Description du concours
Une équipe est constituée de 4 à 6 tireurs.
Tirage au sort des groupes. Chacune des équipes tire au minimum 3 poutres. La durée des manches est limitée à 12
minutes, temps forfaitaire maxi.
Uniquement le temps des gagnants est pris en compte. A l’issue des matchs de qualifications, les meilleurs de
chaque groupe, ainsi que le meilleur deuxième général seront qualifiés pour les demi et finale.
L’équipe déclarée gagnante du duel, sera celle qui aura complètement coupé sa poutre. En cas d’ex-aequo ou de
doute, une nouvelle poutre sera tirée.
Sécurité et déplacements
Uniquement les tireurs des deux équipes annoncées peuvent être présents sur le pas de tir.
Les autres tireurs et accompagnants attendront derrière la barrière et les logettes du stand.
Dans le stand et sur le pas de tir, protections visuelle et auditive obligatoires !!!
Une table de préparation sera à disposition des tireurs pour déposer des sacs et approvisionnement des chargeurs.
Après autorisation d’un Range Officer, les tireurs transporteront leurs armes dans une valise ou pochette (pas de
holster) depuis la table de préparation vers la table de tir. UNE SEULE ARME PAR TIREUR!!!!
La manipulation des armes se fera uniquement sur la table de tir. Les Range Officers se réservent le droit d’éliminer
un tireur qui ne respecte pas ces règles de sécurité. LES DECISIONS DES RANGE OFFICERS SONT INDISCUTABLES!
Procédure
Les armes devront être mises sur la table de tir en sécurité (culasse ou barillet ouvert) avant le départ de chaque
manche.
Le premier tireur doit tenir son chargeur/speed loader garni avec 6 cartouches en main. Au signal de départ, il court
vers la table, prend son arme, la charge et tire 6 cartouches.
Ensuite il décharge son arme et la remet en sécurité (culasse ouverte/barillet ouvert) sur la table de tir, rejoint son
équipe et soulève un seau où se trouve le chargeur/speed loader (6 cartouches maximum) du tireur suivant qui
prend le relais et ainsi de suite. Toutes les armes restent sur la table de tir jusqu’au bout de la manche.
Incident de tir
Si un Range Officers constate, en cours de manche, que l’arme n’est pas correctement en sécurité ou que le canon
n’est pas orienté vers le fond du stand, le Range Officer peut interrompre le relais et autorisera seulement et
uniquement le tireur en défaut à résoudre l’incident.
Le relais peut reprendre lorsque ce tireur rejoint son équipe et soulève de nouveau le seau pour le tireur suivant.
En cas d'enrayage, le tireur doit le résoudre sur la table de tir, s'il n'arrive pas à le faire, il décharge et laisse son tour
au tireur suivant.
En cas d'arme inopérante en cours de manche, le tireur peut continuer à tirer en utilisant l'arme d'un coéquipier !
Armes/munitions autorisées
Armes de poing : pistolet et revolver, standard ou open.
Munitions : FMJ/TMJ/RN/TC/RNTC/PLOMB/ARES uniquement dans les calibres : 9mmx19 Para, .38 Spécial, 38 Super
Auto, .40 S&W, .44 Spécial et .45 ACP, les charges magnums sont interdites.
Les projectiles de types wadcutter, semi wadcutter ou holow point sont interdits.
Les munitions peuvent être contrôlées avant le départ de chaque manche par l'arbitre.
Remarques
Il est interdit de permuter l'ordre des tireurs en cours de manche !!
La zone d’impact sur la poutre est marquée par un carré de couleur.
La poutre est considérée comme coupée lorsque celle-ci est complétement séparée de sa base.
La loi interdit la consommation de boissons alcoolisées par les tireurs.
On compte sur vous tous pour le bon déroulement du match (compréhension ET discipline).
Ramassage des douilles : Uniquement durant le temps nécessaire aux Range Officers pour le changement de
poutre. Les douilles non récupérées deviennent la propriété de l’organisateur.

