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Tir à 50m (22LR)                                        
 

Les cibles 
 
Les cibles utilisées pour le tir debout et le tir couché à 50m sont les mêmes. Le diamètre 
des cibles debout est de 115mm (diamètre d’un CD) alors que le diamètre des cibles 
couché est de 45mm (hauteur d’une photo d’identité). 
 
Pour le tir couché, un cache permet de réduire le diamètre à 45mm.  
Pour le tir couché, la carabine ne doit pas toucher le sol, elle doit être en contact 
seulement avec les mains, les épaules et les joues du tireur. 
 
Pour le tir debout, comme les supports sont interdits, le tir est théoriquement le plus 
difficile puisqu'il n'y a que 2 appuis au sol (pieds) donc moins de stabilité. De plus ce tir est 
souvent en fin de course.  
  
Les cibles (mesure prise axe cible/horizontale tapis de tir) sont placées à une hauteur 
comprise entre 80cm et 1m que ce soit pour du tir couché ou debout (la hauteur ne varie 
pas pendant la compétition). 
 
La distance emplacements-cibles est de 50m (+/- 1m). 
 
Chaque couloir de tir mesure entre 2,75 et 3m (idéal 2,75m). 
 
La dimension du tapis de tir  est de 1m50 par 2m. 

 
 
Tir à 10m (Plomb)               
 
 

Les cibles 

 
La hauteur des cibles par rapport  au sol est de 30cm (centre de la cible) pour le tir couché 
et de 1m25 à 1m30 pour le tir debout. 
 
Pour le tir debout, les cibles ont un diamètre de 40mm en général (diamètre d’une balle de 
golf mais des réducteurs de 35mm ou 30mm sont possibles suivant les besoins). 
 
Pour le tir couché, les cibles ont un diamètre de 20mm (taille d’un pièce de 1 euro). 
 
La distance emplacements-cibles est de 10m (+/- 0,5m). 
 
Chaque couloir de tir mesure entre 2,50 et 2,75m (idéal 2,75m). 
 
La dimension du tapis de tir  est de 1m50 par 2m. 


