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PR0GRAMME 

Une dernière réunion avant les fêtes, 

pour des tirs de 25 à 100m : 

 Tir à l’arme de poing sur cibles 

C50 de 25m à 50m, percussion 

ou cartouches métalliques, 

ET / OU 

 Tir à l’arme longue sur cibles 
C50, percussion ou cartouche 

métallique de 50 à 100m. 
 

Dix (10) tirs à l’arme de poing, 5 à 25m et 
5 à 50m; 

Dix (10) tirs à l’arme longue, 5 à 50m et 
5 à 100m. 

 

+ de tirs sur cibles surprises !!! 

 

Tir Sportif 16 AUSSAC/VADALLE 

 Tirs : 
   09h - 12h ;         

& 

14h - 16h. 

Sommaire : 

Réunion Poudre Noire 

du 11 décembre 2022 ; 

Venez faire parler 

la Poudre! 

Réunion Poudre Noire 

 du 11 décembre 2022,  
stand C. 

Contact : chauveaud@hotmail.com Année 11,  n°24 

Ne pas oublier 

Inscription : 
 

2 €. 



Automne 2022 

 

 

Tir Sportif 16 AUSSAC/VADALLE 

Sommaire : 

Règlement  &  Programme 

Réunion Poudre Noire 

 du 11 décembre 2022,  
stand C. 

Contact : chauveaud@hotmail.com Année 11,  n°24 

Le dimanche 11 décembre 2022 se tiendra 

a Tir Sportif 16 au pas de tir C, une réunion 
Poudre Noire de 09h à 17h. Celle-ci aura 

pour thème un tir à l’arme de poing ET / OU 
à l’arme longue, aussi bien à percussion ou à 
cartouche métallique; cela concerne aussi 

bien les revolvers à chargement par l’avant, 
les rifles ou fusils à chargement par la bouche 

que les revolvers à cartouches métalliques à 

poudre noire et les carabines/rifles ou fusils à 

cartouches métalliques. Les armes civiles ou 

militaires, d’origine ou reproductions sont 
concernées par le dit règlement. 

L’épreuve arme de poing 25m et 50m se fera 

sur cible* C50. Tout les modèles de revolvers 
à percussion ou à cartouches métalliques sont 

autorisés à condition qu’ils respectent les mo-
dèles d’origine, un contrôle pourra être effec-
tué avant le tir. 

L’épreuve arme longue 50m et 100m se fera 

sur cible* C50. Aussi bien les armes à charge-
ment par la bouche que celle à cartouches mé-

talliques sont autorisées étant chargées à la 

poudre noire. Les armes à cartouches papier 

sont bien sur autorisées. 

 La cible C50 pourra être remplacées par une cible fantaisie. 

 En plus, des silhouettes métalliques seront peut-être rajoutées avec les cibles papier. 

Programme : 

L’épreuve armes de poing sera de 5 tirs sur 25m & 5 tirs sur 50 mètres,  
L’épreuve armes longues sera de 5 tirs sur 50m & 5 tirs sur 100 mètres. 
Tous les tirs armes de poing & armes longues seront à bras franc sans support. 

Prévoir des charges de poudre ou de cartouches en plus pour les cibles supplémentaires, 

combien, je ne sais pas! 

La pause repas sera de 12h à 14h. 

Inscription : 2€ 
Les leviers sous garde et autres rifles/carabines (uniquement) pourront être chargées à la 

poudre moderne seulement avec des balles plomb ou cuivrées. 
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