
Règlement du tir  de Fédération 50 et 25 mètres 
 

Le tir de Fédération du Val-de-Ruz au pistolet se tire à l’addition des 
deux distances, 50 et 25 mètres. 
 
 

Programme à 25 mètres (cible ISSF 5-10) 
 
1 série de 5 coups d’essais facultatifs sans limite de temps 
 
1 série de 5 coups en 50 sec 
1 série de 5 coups en 40 sec 
1 série de 5 coups en 30 sec 
 
Distinction ou CC PSPC actif  139 pts PO actif  133 pts 
  V+J 136 pts  V+J 130 pts 
  VV+JJ 133 pts  VV+JJ 127 pts 

 

Programme à 50 mètres (cible P10) 
 
1 série de 5 coups d’essais facultatifs 
 
10 coups, coups par coups 
1 série de 5 coups en sans limite, marquée à la fin de la série 
 
 
Distinction ou CC PSPC actif  132 pts PO actif  128 pts 
  V+J 130 pts  V+J 126 pts 
  VV+JJ 129 pts  VV+JJ 125 pts 

 
********** 

 

Allègement de position pour les juniors 
 

U17-U21 15 à 20 ans bras franc comme les élites et les vétérans 
 U15  13 à 14 ans appui mobile 
 U13  10 à 12 ans appui fixe 

 

Remarques 
 
Un tireur ne peut recevoir qu'une seule distinction pour les deux distances. 
Un tireur qui obtient un résultat de distinction aux deux distances reçoit un bon prime en plus de 
la distinction 

 

Résultat de section 
 
Une moyenne de section est établie à chaque distance selon le barème ci-dessous. 
 
50 % des résultats obligatoires plus le 2% du reste, mais au minimum 6 résultats. 
 
Le résultat final se fait avec la moyenne des deux distances. 



 

Roi du tir 
 
Un challenge + un gobelet à l’addition de la passe 25 m et de la passe 50 m. 
En cas d’égalité, coups profonds des deux passes ensembles puis l’âge. 

 

Prix spéciaux 
 
1er vétéran à l'addition des deux passes 
1er junior à l'addition des deux passes 
1ère dame à l'addition des deux passes 
 
1er cible 25 mètres 
1er cible 50 mètres 
 
Un même tireur ne peut toucher qu’un seul gobelet, dans l’ordre, Roi du tir, vétéran, junior, 
dame, cible 25 m et cible 50 m. 
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