Disc 3b : 100m gros calibre Fusil standard, confirmation de l’organisation d’un Championnat
National le même jour que la Disc 3a 100m gros calibre Fusil libre.
Disc 22 : Fusil d’ordonnance :
Les bretelles de tir sont autorisées sur base de la fiche technique réalisée, voir annexe.
Des fiches techniques reprenant les armes les plus courantes ont été réalisées, le type de
bretelle employée pour chaque arme y est renseigné.
Tout type de munition chemisée est autorisée, ceci permet l’utilisation des munitions HPBT,
A-Max ...
Suppression de l’article 4.4.4.10 relatif aux canons de qualité match étant donné qu’il est
impossible de vérifier ce point.
En plus des quatre disciplines connues (verrou, SA avant 1950, SA après 1950 et modifiés),
création d’une nouvelle catégorie appelée “Black Rifle” et destinée exclusivement aux AR15/M16, AR-10 et clones, de tous genres, marques et calibres.
Ceci exclut de facto ces AR-15/M16/AR-10 des autres catégories que sont le SA après 1950
et modifiés.
Etant donné la grande diversité de bretelles militaires adoptées pour ce type d’arme (nylon
classique, double loop, single point, tactique…) toutes seront acceptées pour autant qu’elles
satisfassent à l’annexe sur les bretelles.
Pouvez-vous faire circuler cette information à vos affiliés afin qu’ils vérifient leurs
inscriptions pour 2017 et choisissent la bonne catégorie pour chacune de leurs armes.
Disc 23 BR-RF : le stock de cibles existant sera écoulé petit à petit jusqu’à la disparition de
celle-ci. Elles seront alors remplacées par celles utilisées lors des CM à Lisbonne.
Adaptation du poids de l’arme en Heavy Varmint selon les règles internationales soit 14
livres ou 6,35 kg.
Ajout d’un nouvel article 4.4.12.13.6.4 au règlement National : Les tirs se font au départ de
la table de Bench-Rest à l’exclusion de tout autre support qui pourrait être amené par le
tireur.
Adaptation du temps de tir à 30 minutes afin de s’accorder au timing repris dans les règles
internationales.
les tireurs de BR tirent en pressant simplement l’arrière du pontet et la détente sans épauler
l’arme nécessairement, cela sera accepté lors des championnats, le tir pourra se faire sans
« tenir » son arme au moment du départ du coup de feu.
Disc 27-27a : Pin’s shooting il y aura un championnat National pour les quatre catégories,
soit :
 Pistolet standard
 Pistolet open
 Revolver standard
 Revolver open

