
Tir récréatif, ludique et convivial 

 

LIEU : Stand de tir des Tireurs de l’Uzège 

            Lieu dit "Les Darbounelles"  

            Chemin de la Butte de Tir  

            30700 ST SIFFRET   

 

DEBUT DES TIRS : 10 h 00 précise 
 

INSCRIPTION : Sur place 1€  l’engagement + 5 €  la série 
 

DISCIPLINE : 
 - 200 M Fusil à verrou et Fusil semi-auto   
 - 100M Carabine 22 L.R à répétition manuelle  
 - 50M  22LR semi-auto  
 - 25M Vitesse militaire 
 - 25M  exclusivement sur Gongs 
 

REMISE DES PRIX A L’ISSU DE CHAQUE JOURNÉE  :  

- Samedi entre 18h et 19h  

- Dimanche vers 17h 
 

RÉCOMPENSE : 
- Récompense aux 5 premiers de chaque discipline : 
 * Du 1er au 3ème : 1 Jarre d’Anduze + 1 bouteille de vin  
 * Les 4ème et 5ème :  1 Bouteille de vin 
 - Tirage au sort sur numéro de dossard tous les soirs de 10 jarres  
    grand format (1 seul lot par tireur)    
 

RESTAURATION RAPIDE :  camion snack sur place 



RÈGLEMENT DU GRAND PRIX 
 

TIR 200 M : 
8 postes en position couchée et 4 postes assis. Tables bench sans trépied, ni sac.    
Un classement pour les tirs couchés et un pour les tirs assis. 
Nul ne pourra tirer les deux options. 
 

 - Fusil à verrou ou Fusil semi-auto : 5 balles d’essai, 5 minutes de tir,  
 - 10 balles précision, 5 minutes de tir,  
 - 10 balles vitesse, 3 minutes de tir 
 -  1 minute pour FSA 

Seule la 1ère option choisie sur les 4 sera prise en compte dans le classement et la 
remise des prix. 
 

6 séries par jour :   10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h, sauf dimanche, arrêt des tirs à 16h. 
Si besoin, une série supplémentaire pourra être effectuée le samedi à 18h. 

  

 TIR 100M Carabine 22 L.R. à répétition manuelle : 
Visée ouverte en appui coudes sur table de bench  sur C 50   
 - 5 coups d’essai en 3 minutes 
 - 10 coups de match précision en 5 minutes 
 - 10 coups de match vitesse en 3 minutes  
Séries toutes les heures de 10 h à 17h non-stop, sauf dimanche, fin 16h 

  
 TIR 50M  22LR semi-auto : 
Sur boites 25m et 50m ;  bêtes et gongs 5 balles d’essai 2 minutes 

 - Une passe 10 balles en précision, 5 minutes 
 - Une passe 10 balles en vitesse, 3 minutes 

Tir non-stop 

  
 TIR 25M Vitesse militaire : 
Suivant règlement existant T.A.R (disponible sur le site de la FFTir) 
Séries toutes les 30 minutes, arrêt des tirs dimanche 16h 

  
 TIR 25M  exclusivement sur Gongs : 

 - Une passe de 10 gongs en 2 minutes, rechargement compris    
 - Une deuxième passe de 10 gongs en 1 minute, rechargement compris 

 
LIGUE RÉGIONALE DE TIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Maison Régionale des Sports - CS 37093 - 1039, Rue Georges Méliès   
34967 MONTPELLIER 

Tel : 04 67 82 16 66 - Fax : 04 67 82 16 85  
e-mail : liguedetir@sport-lr.fr   

 

 


