Armes de poing en version standard, organe de visée fixe et ouvert, calibre réglementaire compris entre
mm
(ex. : 22LR, 7,62 Tokarev, 9mm para., 38 spécial, 45 ACP et 455 Webley).
De 9H A 18H

5,5 et 11,60

inscription 8 euros

DEROULEMENT DE LA COMPETITION
1 série de 5 coups d’essais avant le début du match.
Le match consiste en 30 coups de match tirés en 6 séries de 5 coups chacune.
Apparition des cibles = 3 secondes, effacement des cibles = 7 secondes.

La Détente Gisorsienne
Le Boisgeloup
30 rue des Côtes Vieilles.
27140 Gisors.
Tel : 02.32.27.08.76

Application du règlement ISSF
Entre chaque disparition de cible, l’arme ne doit pas reposer sur la table de tir. Avant l’apparition de la cible, le bras doit
être obligatoirement en position « prêt », bras à 45°

Manipulation des armes.
La sécurité impose que les armes soient toujours manipulées avec le maximum de précautions.
Le transport des armes, y compris au stand de tir, doit obligatoirement être effectué à l’aide de housses ou de mallettes
appropriées.
Les armes ne pourront en être extraites qu’au moment de leur contrôle et sur le pas de tir au commandement des juges
arbitres.
Les chargeurs pourront être garnis à partir de la période de préparation ou au commandement « chargez .
Les armes ne peuvent être chargées qu'au poste de tir et qu’après le commandement "CHARGEZ" et le tir ne peut
commencer qu’après le commandement « TIREZ » .
A tout autre moment, les armes doivent être déchargées.
Si un tireur charge son arme avant le commandement "CHARGEZ" ou tire avant le commandement "TIREZ" ou après
le commandement "STOP" il peut être disqualifié.
Pendant la compétition, l’arme ne peut être posée et lâchée que si elle est déchargée,
barillet basculé ou chargeur retiré et culasse ou mécanisme ouvert .
Un drapeau de sureté devra être introduit dans le canon par le tonnerre.

Fin des inscriptions le 17 Mars 2018 , 50 participants maximum .
(Prévoir le repas du midi )

