
Société Toulousaine de Tir Sportif 

stts-tir.com 
51ÈME    ANNÉE 

Stand de la Forêt 

                                                                                                             
Les Brucs 

                                                                  
La STTS organise sur le Stand des Brucs à Bessières  

le Dimanche 13 MARS 2016    
          
 
 
 

                                                                     Disciplines 

 

PREMIERE ETAPE DU CHALLENGE SUPER GROS ARMES DE POINGS 

 

 *SUPERGROS : TOUTES ARMES DE POING 

CARTOUCHES PLEINE CHARGE ( PAS DE WAD-CUTTER ) 

5 classements :  ( 9 Para – 357 -  44 – 45 - libre)  

20 coups sans essais sur C50 à 25m en 20mn 
 
*GONGS (calibre indifférent) 

2 série en 20 ‘’ + 2 série en 10’’ 

 

*ISR : Toutes les armes règlementaires à percussion centrale à visée métallique (pas de lunette) 

3 classements : Avant 1960- Après 1960 – Match Rifle (dioptre) 
 
*MINI-ISR : toutes les carabines 22LR sans lunette ni dioptre 

2 classements : (carabine règlementaires et carabine non règlementaires)  

Cible C200 réduite à 50m en position couché 
 
 Règlement technique International Service Rifle  

( mais Cible C50 à 100m  en position couché ) 

Essais illimités en 5mn 

3 séries de 10 coups en 10mn chacune 

Télescope autorisé pendant toute la durée de l’épreuve….etc 

 

Dimanche  matin :  9 h 00  -  9 h 30  -  10 h 00  -  10 h 30  -  11 h 00  -  11 h 30 

Dimanche après midi : 14 h 00  - 14 h 30  - 15 h 00  - 15 h 30  - 16 h 00  -  16 h 30 

 

ISR et MINI ISR         
Dimanche 15 matin : 9 h 00  - 10 h 00  -  11 h 00 

Dimanche 15 après midi: 14 h 00  -  15 h 00  - 16 h 00 

                                                                                                                                          

INSCRIPTIONS 

1° discipline 8 € -  20 € les trois - 5 € les suivantes 
 

Le dimanche 13, la restauration sera assurée.  Frais de participation 12 Euros. 
 

Clôture de l’inscription au repas : Impérativement le 07 Mars 2016 
 

Réservez vos séries au 06 08 06 68 84 ou cedric.chies@hotmail.fr au plus tard le jeudi 10 

Mars mais la restauration ne sera plus possible. 
 

Supergros (armes de poing) 
ISR + Mini ISR (armes longues) 

 
 



CHALLENGE SUPER GROS 
 

Les concours super gros 2016 organisé par les clubs de Bessières (STTS), Blagnac (UTC) 
et Montgiscard (STVH) se regroupe cette année pour la première édition du challenge 
Super Gros. 
 
Ce challenge à pour but de se réunir encore plus nombreux, d'harmoniser ce type de 
concours et surtout de favoriser les liens et la colaboration entre les clubs.  
 
Règlement Super Gros : Le règlment des concours Super Gros reste inchangé. (voir les 
invitations) 
 
Récompances Super Gros: Une remise des récompances sera effectuée à chaque concours 
par disciplines, par le club organisateur et lors de la dernière manifestation sera énoncé le 
classement du challenge,les trois meilleilleurs par disciplines et les trois qui auront 
cumulé le plus de points sur deux disciplines. 
 
Classement challenge Super Gros: Pour être classé dans le chalenge, les articipants 
devront participer à au moins deux étapes soit deux Super Gros.  
 
 Les classements concerneront les disciplines armes de poings : 
 
9mm, 357 mag, 45 acp, 44 mag, vitesse armes de poings. 
 
Organisation et frais d'inscription : Chaques clubs est libre de fixer le montant des 
inscriptions ainsi que les frais de participation pour les repas. 
 
Dates des concours Super Gros : 
 

 13 Mars 2016 : STTS Bessières 
 16 Avril 2016 : UTC Blagnac 
 18 Juin 2016 : STVH Montgiscard 

 
La remise des prix s'effectuera au STVH le 18 Juin. 
 


