LIGUE DE NORMANDIE DE TIR
ARBITRAGE TAR 2020

Le Neubourg le 2 Février 2020

Bonjour à Tous
Je ne doute pas que les plus férus d’entre vous aient déjà pris
connaissance du nouveau règlement TAR édition 2019-2020 version V2.
Comme je le fais pour l’arme ancienne, vous trouverez ci-dessous le condensé
des ajouts ou modifications.
Une 2éme partie concernera le contrôle des armes.
I°, MODIFICATION DU REGLEMENT
1, GENERALITES ET EPREUVES
…/…
1.3 Epreuves
1.3.1 Epreuves Fusil
5 classements :
a) Armes à répétition manuelle, version d’origine, catégorie C – épreuve N° 810
b) Armes semi-automatiques, version d’origine, catégorie B (calibre autres que 222
et 223 Remington) – épreuve N° 815
c) Armes semi-automatiques, version d’origine en 222 et 223 Remington - épreuve
N° 816
Attention : les tireurs devront impérativement faire le choix entre ces deux dernières
disciplines. Ils ne pourronten aucun cas tirer ces deux épreuves sur la même
compétition.
d) Armes à répétition & semi-automatiques modifiées réglementairement ayant fait
l’objet d’un agrément (visée,crosse, optique……) - épreuve N° 812
e) Armes à répétition & semi-automatiques modifiées Assis S3 - épreuve
N° 813
Attention : les tireurs devront impérativement faire le choix entre ces deux
dernières disciplines. Ils ne pourront en aucun cas tirer ces deux épreuves
sur la même compétition.

1.3.2 Epreuve carabine 22 LR – Distance 50 mètres (carabines d’instruction initiale et carabine
de match règlementaire) – Epreuve N° 820

RAPPEL de la RGS 2019-2020 concernant la 22 Semi-Auto :
La qualification aux championnats de France, implique obligatoirement la participation à l’échelon
Départemental et à l’échelon Régional (sauf pour l’épreuve 821 où l’échelon départemental
peut être facultatif si le CD n’est pas encore équipé des matériels de ciblerie). C’est
uniquement lors de l’échelon régional que les points sont pris en compte pour le calcul des quotas.
…/…

LIGUE DE NORMANDIE DE TIR
ARBITRAGE TAR 2020
2 classements :
a) Armes monocoup et à répétition manuelle, version d’origine en .22lr – épreuve N° 820
b) Armes monocoup et à répétition manuelle, version d’origine en .22lr Assis S3 – épreuve
N° 822
Attention : les tireurs devront impérativement faire le choix entre ces deux dernières
disciplines. Ils ne pourront en aucun cas tirer ces deux épreuves sur la même compétition.
1.3.3 Epreuve pistolet & revolver confondus : Distance 25 mètres – Epreuve n° 830 et 832
Armes de poing en version standard qui n’ont pas été conçues et améliorées pour le tir de
compétition, organe de visée fixe et ouvert, calibre réglementaire compris entre 7,62 et 11,60 mm
(ex. : 7,62 Tokarev, 9mm para., 38 spécial, 45 ACP et 455Webley).
2 classements :
a) Armes récentes – ces armes sont celles qui correspondent aux
spécifications ci-dessus et ne font pas partie de la liste des armes «
historiques » - Epreuve n° 831
b) Armes dites « historiques » - la liste de ces armes est décrite en page
18 – pas de finale pour cette épreuve –Epreuve n° 832
Le tireur peut participer aux deux épreuves sur tous les échelons qualificatifs mais ne peut utiliser la
même arme pour les deux épreuves.
Détail des tirs pour cette épreuve :
Remarque : aucun changement ou de modification d’arme n’est autorisé entre la partie «
précision » et la partie « vitesse sur gongs »
…/…
1.3.4 Epreuve Vitesse Règlementaire : Distance 25 mètres - Epreuve n° 831
…/…
3. EQUIPEMENTS ET MUNITIONS
3.1.1. Matériel
Tout le matériel ISSF (armes, dispositifs, équipements, accessoires, vêtements, lunettes type
knobloch etc.) qui est contraire à l’esprit des règles TAR, est interdit.
3.1.3. Equipements sonores
Seuls les appareils antibruit doivent être utilisés par les tireurs pendant le tir. L’utilisation des
casques électroniques est autorisée, s’ils ne permettent pas la communication ou une
connexion avec l’extérieur.
3.3 Caractéristiques des armes
…/…
a) Calibre de l’arme :
- Soit en calibre d’origine pour les armes d’épaule (exemple : 5,56mm, 7,62x51, 30.06, 8x57, etc.)
compris toujours entre 5,45 et 8,3mm y compris le calibre à percussion annulaire 22LR (5,56mm).
…/…
b) Munitions :
- Soit manufacturées.
- Soit rechargées.
Les munitions de type incendiaires, explosives, perforantes, traçantes, les balles plombs hors 22LR,
Wad-cutter et autres sont interdites.
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3.4 Règles concernant l’habillement
Pour l’accès au podium : tenue correcte exigée – voir Règlement tenue sur podium du RGS
2019/2020

A cette occasion rappel de ce que dit la RGS :
A.1.2. Code vestimentaire
Il est de la responsabilité des compétiteurs d’être sur les stands de tir vêtus d'une manière appropriée
à un événement Sportif. Tous les sports sont concernés par l'image qu'ils présentent au public et aux
médias. Le tir doit grandir comme un sport qui se médiatise, les tireurs doivent donner une image
positive de notre sport.
Pour remédier à cette situation et parvenir à un changement positif, le Comité Directeur prévoit les
orientations suivantes sur les championnats de France :
Tous les vêtements portés par les concurrents lors de ces compétitions devront être des tenues
sportives appropriés pour les athlètes.
Pour toutes les disciplines, les tenues dites « camouflage », « combat » ou « police » sont interdites.
Pour les disciplines hors ISSF : Le port du jean est accepté sous réserve qu’il soit de couleur uniforme,
sans trous et sans découpes effilochées. Les commissions sportives proposeront pour la saison
2018/2019 des « dress-code » spécifiques.
La sanction pour un tireur qui ne portera pas une tenue jugée conforme sera une interdiction de
participer au match du championnat départemental, régional ou national.
Au niveau national pour l'ensemble des disciplines, sur le protocole et les podiums seront
autorisés :
- Pantalon de survêtement ou pantalon en toile de couleur unie. Jeans interdits.
- Pour la partie haute du corps : tenue de club ou haut de survêtement.
- Chaussures de sport ou de ville obligatoires.
- Tongs et sandales interdites.
- Short de couleur unie, (longueur minimum et maximum réglementée).
- Jupe autorisée (longueur minimum et maximum réglementée).
5.2 Règles de compétition
…/…
5.2.3. Règles spécifiques pour les épreuves Arme d’épaule
Avant la partie précision, le tireur dispose d’une série d'essai de 5 coups en 5 mn.
5.2.3.1. Partie précision
Elle comprend :
- 1 série de 10 coups en 7 mn
…/…
5.2.4. Règles spécifiques pour les épreuves Arme de poing « Pistolet / Revolver » 830 et 832
Avant la partie précision, le tireur dispose d’une série d'essai de 5 coups en 3 mn.
5.2.4.1. Partie précision
Elle comprend :
- 1 série de 10 coups en 7 mn
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5.2.5. Règles spécifiques pour l’épreuve Arme de poing « Vitesse Règlementaire »– 831
Avant la partie précision, le tireur dispose d’une série d'essai de 5 coups en 3 mn.
BUG : LIRE 1 série de 5 coups d’essai en 20 secondes à 1 ou 2 mains
Elle comprend 2 séries de 5 coups à tirer en 20 secondes et 2 séries de 5 coups en 10
secondes.
Après annonce de la série, le commandement « CHARGEZ » est donné.
Le chargeur ou le barillet ne peut être approvisionné qu’avec 5 cartouches maximum.
5.2.5.1.
« 1ère… série vitesse : CHARGEZ » La série doit-être annoncée. Les tireurs doivent se préparer en
1 minute
5.2.5.2.
Quand le temps de 1 minute est passé, le juge arbitre annonce :
« ATTENTION » Après environ 7 secondes, le juge arbitre annonce « TIREZ ». A la fin du temps de
tir le juge arbitre annonce « STOP ».
Avant le début de la série, le tireur doit abaisser son arme et prendre la position « PRÊT ».
Le ou les bras doivent être immobiles avant le commandement « TIREZ ».
La série commence au commandement « TIREZ » et chaque coup tiré ensuite et ce, avant le
commandement « STOP » doit être compté dans la compétition.
…/…

ANNEXE A
Rappel des fondamentaux du TAR « Un tir d’inspiration militaire pratiqué avec un armement
réglementairequi n’a pas été conçu ou amélioré pour la compétition »

ARMES ET MODIFICATIONS AGREEES, POUR LE TIR SPORTIF AUX ARMES
RÉGLEMENTAIRES
I. FUSILS A RÉPÉTION MANUELLE :
VERSION STANDARD : Aucune modification ou amélioration sauf rechambrage et recanonnage
standard permettant le classement dans l'ancienne règlementation en 5ème catégorie avec le calibre
agréé. Ni dioptre, ni lunette.
Les versions courtes réglementaires des armes citées sont admises, par exemple : carabines de
cavalerie, etc…
…/…
II. FUSILS SEMI AUTOMATIQUES :
VERSION STANDARD : Aucune modification ou amélioration sauf rechambrage et recanonnage. Ni
dioptre, ni lunette. En catégorie B.
…/…
III. FUSILS MODIFIÉS :
Fusils modifiés avec optique :
Toutes armes listées dans l’Annexe A (cf. paragraphes I et II), dès qu’elles ont été modifiées.
Ces modifications doivent être réglementaires ou proches. (dioptre, lunette, visée match, etc…)
…/…
VI. ARMES DE POING STANDARD :
PISTOLETS ou REVOLVERS : Armes standard qui n’ont pas été conçues et améliorées pour le tir
de compétition, organe de visée fixes et ouverts.
Calibres réglementaires de 7,62 à 11,60
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ARMES OU ELEMENTS NON AUTORISES :
- Tous les pistolets dont la longueur du canon excède 13 cm, s’ils ne figurent pas dans la liste
ci-dessous. ex :GLOCK 34 et 35, AMT long slide et autres.
…/…
- Tous systèmes ajoutés sur l'arme ou sur la main permettant une meilleure préhension ex : pâte

adhérente, papier de verre, et autres.
…/…

ANNEXE D : ISR – International Service Rifle
VISEE AVANT APPAREIL OU ORGANE DE VISEE AVANT
 Le guidon doit être OBLIGATOIREMENT du TYPE A LAME
Des modifications mineures de la lame du guidon sont autorisées (p. ex. modification de
hauteur ou d'épaisseur)
 Les guidons NATIONAL MATCH sont autorisés
VISEUR ARRIERE APPAREIL OU ORGANE DE VISEE ARRIERE
Des modifications mineures sur les organes de visée, en hausse ou en dérive, clics plus
petits, rattrapage du jeu, trous d'oeilleton plus grands ou plus petits, faits de façon discrète
(voir invisible) sont autorisés
 Les viseurs organes de visée (hausse, oeilleton / guidon) NATIONAL MATCH sont
autorisés
 EN REGLE GENERALE, les viseurs dioptres améliorés arrière développés par les
arsenaux militaires pour la compétition,et diffusés par eux en quantités non confidentielles,
sont autorisés - p.ex. dioptre K31.

En conclusion les modifications les plus importantes :
- Officialisation de 5 classements avec le tir en position
assise.
- Remaniement du déroulé du 831 avec la modification
de son appellation.
- Beaucoup de mises au point de détail.
- Pas de nouvelles armes entrantes
- Sortie de la BRNO N°4

A retenir :
-

Hors ISR, pas de bricolage sur les armes (et encore) !
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II°, CONTROLE DES ARMES
Ce qui a été récemment vu :
Visiblement un remplacement
de genouillère point faible des P08
mais une seule hausse suffit.

Ce que nous aurions dû voir :
Lunette
colt X 3 ou
clone
asiatique

Lunette
colt X 4 ou
clone
asiatique

Lunette
Trilux
X4

VI arme de poing standart
ARMES OU ELEMENTS NON AUTORISES :
…/…
- Puits, sabot et rallonge de chargeur
(Non spécifié à l’époque du GPF de 2019)

LIGUE DE NORMANDIE DE TIR
ARBITRAGE TAR 2020

Nous sommes bien loin de l’AR15 de
base.
1°/Garde main flottant
2°/Guidon-porte guidon monté sur le
garde main
3°/Bretelle non prise sur le porte guidon
(il n’existe pas !)

Je vous souhaite une belle et bonne saison 2020. Je reste à votre disposition
Cordiales salutations
Christian Cailleux

