
                    Association des Carabiniers de Souppes sur Loing (77 . A.C.S .)
                     Régie par la loi de 1901   n° association 1077002   décret n° 93-1101  jeunesse et sports 07798ET000   

            association déclarée en Préfecture de Seine et Marne sous le n° 6940 du 28 juillet 1986

Concours du samedi 13 mai 2023

        Concours à la carabine 22LR au stand de tir de Souppes sur Loing

          3 distances 100, 200 et 300 mètres

Règlement :

Attention : la cible de match ne comporte que 4 zones du 7 au 10 

Cibles de match : Diamètre 30 cm, fluo afin de repérer les impacts

Une cible de réglage jouxtera celle de match diamètre 7,5 cm

Les cibles seront agrafées sur un carton blanc ou beige correspondant aux dimensions des cibles 
C50 à 100 mètres et de la C 200 jusqu'à 300 mètres afin de visualiser au mieux vos impacts sur la 
cible de réglage

durée de chaque série : 15 minutes

Nombre de coups au total : 5 sur la cible de réglage et 15 sur la cible de match
plus de 20 coups entraînera la disqualification

Le coaching est interdit

Comptage des points à 100, 200, 300 mètres : le zonage est de 7 à 10, ne seront pris en compte que 
les impacts dans les zones du 7 au 10

Valeur des impacts dans les zones du 7 à 10 :

pour la série à 100 mètres le score maxi est de 150 points

pour la série à 200 mètres le score maxi est de 300 points «  les points sont multipliés par 2 »

pour la série à 300 mètres le score maxi est de 450 points  « les points sont multipliés par 3 »

Le score maxi étant de 900 points

les armes :

Elles ne devront pas comporter de tuner et ne devront pas être des carabines du type 22 Hunter 

Ne seront acceptées que des armes qui n'ont subi aucune transformation 



modèle de carabines acceptées : une arme du commerce avec une lunette, un bipied avant et un sac 
arrière ou un équivalent « support quelconque »
Le poids de l'arme équipée d'une lunette et d'un bipied ne devra pas être supérieur à 5kg700
Le poids de détente ne devra pas être inférieur à 1kg360 «  un contrôle sera fait sur place »

Les pieds de BENCH sont interdits

Lecture du vent : ne seront autorisés que les drapeaux implantés par le club.
Pas de girouettes

Munitions 22 LR manufacturées 

Engagement :

Le montant de la compétions est de 40€
Les compétiteurs devront présenter leur licence de tir.

Le classement se fera en additionnant les 3 distances.

Le premier recevra 1500 cartouches de 22 LR
Le deuxième           1000
Le troisième             500

Inscriptions : veuillez vous inscrire en scannant votre feuille d'engagement
claude.de-demo@orange.fr 

                                            
Le règlement de l'engagement se fera au jour du concours par chèque à l'ordre de « ACS » vous 
pourrez régler aussi en espèces.

Votre présence est souhaitée 1h30 avant le départ de la série que vous aurez choisie

En pièce jointe la fiche d'engagement à retourner avant le 03 mai 2023 date limite des inscriptions

mailto:claude.de-demo@orange.fr
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Feuille d'engagement au concours 22LR du 13 mai 2023 à retourner par mail avant le 03 mai 2023
à: claude.de-demo@orange.fr

 tirs du matin                  début de la 1ère série 9h30  tir à 100 mètres
                                                           2---------10h15         200 m
                                                           3---------11h00         300 m

 tirs de l'après-midi                            4---------13h00 tir à 100 mètres
                                                           5---------13h45         200 m
                                                           6---------14h30         300 m

au total 36 tireurs engagés

Nom                                      Prénom                                   numéro de licence 

Je choisis de tirer le matin         

Je choisis de tirer l'après-midi

Rayer l'une des 2 propositions 

Je suis un tireur gaucher     oui       non

Attention il n'y a que 18 postes de tir sur table donc nous nous verrons dans l'obligation de modifier 
votre choix si le quota de 18 tireurs est atteint sur la matinée

S'il devait y avoir plus de 36 tireurs nous serons  obligés de modifier notre planning de tir, merci de 
votre compréhension 
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