
REGLEMENT CLASSIQUE D’ETE 2021 

LA CANOURGUE 
 

Les stands 50m et 100m/200m/300m sont communs aux TAR et AA, lancement du tir AA en premier 
puis lancement du TAR dans la foulée. 
Possibilité de tirer plusieurs fois la même discipline avec des armes différentes (par exemple origine et 
réplique), le meilleur score sera retenu. Un deuxième tir avec la même arme sera possible hors 
concours dans la limite des places disponibles. 
 
ARMES ANCIENNES : Règlement et disciplines ADF (vestes de tir rigides non autorisées) 
25m : Stand N°1 du 50m 
En commun avec disciplines AA 50m et TAR 50m 
Stainville AA  stand N°3 du 25M 
50m : Stand N°1 du 50m 
En commun avec disciplines AA 25m et TAR 50m 
 
100m : Stand N°2 du 300m 
Tir couché sur table 
En commun avec disciplines TAR 200m et libre 300m 
 
200m et 300m : Stand N°2 du 300m 
Tir couché au sol 
Disciplines spéciales classique d’été :  
Tir visée ouverte : confondu fusil à percussion et culasse 
Tir visée dioptre : confondu fusil à percussion et culasse 
 
En commun avec disciplines TAR 200m et libre 300m 
 
TIR aux ARMES REGLEMENTAIRES, règlement FFT adapté 
25m : Stand N°3 du 25m 
Tirs selon les règles FFT 830 et 831 
50m : Stand N°1 du 50m en commun avec les AA 25m et 50m 
Tir couché au sol 
820 pas d’interruption de tir pour rebouchage essais (C50 : 1 C essais, 1 C précision couché et 1 C 
debout) 
 
200m : Stand N°2 du 300m en commun avec AA 100m/200m/300m 
Tir couché au sol ou possibilité de tirer assis avec table 60X60. 
Pas d’interruption de tir pour rebouchage essais, 5 tirs d’essais, contrôle à la lunette, puis 10 tirs de 
précision et 10 tirs de vitesse selon le règlement TAR, comptage des 20 meilleurs, classement par 
disciplines 810-815-816-812 
 
 
300m STAND N°2 

- 300m TAR: cible C300, même règlement que pour le 200m TAR, classement par disciplines, 
810-815-816 même discipline, 812 discipline à part 

- 300m Libre : cible C300, bipied autorisé si visée ouverte, optique et dioptre sans bipied  
25 balles en 30mn, comptage des 20 meilleurs. 

- 300m Sniper : cible C50, dioptre ou lunette avec bipied, béquille de crosse non autorisée. 
25 balles en 30mn, comptage des 20 meilleurs. 


