


Parcours de Tir Duty Pistol

Une cible sera utilisée pour chaque match de 1à 4 et 2 cibles pour le match 5
Notes :



En attente du commandement 'FEU' les mains sont sur le ceinturon avant.


Le chien devra être en position abaissée lorsque l’arme est à l’étui et la première balle tiré
doit être en action double lorsque le départ se fait de l’étui.

À la position Low Ready le doigt doit être sur le coté de l’arme. Première offence est un
avertissement, la deuxième est un DQ.

Le verrou de l’étui doit être en enclanché lorsque l’arme est a l’étui ainsi que les flaps sur
les étuis a chargeurs.


Sauf lorsque précisé on tire a deux mains, main forte.


Si vous complété un étape avant le sifflet. SVP vous abstenir de parler ou vous déplacer
afin de ne pas déranger les autres compétiteurs.


Pour les stages barricadé a genou, respecter la ligne de la barricade.



Les armes ne sortent jamais de l’étui sauf au commandement de faire feu.



On peux recharger de l’étui seulement si la parties sont vers l’avant.



Si une personne fait feu accidentellement c'est une disqualification du match



Si une personne échappe sont arme c’est DQ.



SVP ne pas ralentir la ligne pour ramasser vos douilles. Cela sera fait a la fin du match.

Charger vos armes et prenez la position « low ready »

MATCH 1:
ÉTAPE 1

3 VERGES

12 BALLES:

2 balles en 2 secondes, main forte seulement et retour à la position «low ready»... Prêt… Feu
2 balles en 2 secondes, main forte seulement et retour à la position «low ready»... Prêt… Feu
2 balles, rechargement avec un chargeur provenant d'un porte-chargeur, changement a la main et tiré 2
balles de la main faible en 6 secondes, et retour à la position « low ready”... Prêt… Feu
2 balles en 2 secondes, main faible seulement et retour à la position «low ready»... Prêt… Feu
2 balles en 2 secondes et retour de l’arme à l'étui... Prêt… Feu

ÉTAPE 2

5 VERGES

12 BALLES:

De l’étui, 3 balles en 3 secondes et retour à l'étui... Prêt… Feu
De l’étui, 3 balles, rechargement avec chargeur provenant d'un porte-chargeur, 3 autres balles en 8 secondes et
retour à l'étui... Prêt… Feu
De l’étui, 3 balles en 3 secondes et retour à l'étui... Prêt… Feu

MATCH 2:
ÉTAPE 1

7 VERGES

12 BALLES: (stage à répéter)

De l’étui, 1 balle en 2 secondes et retour à la position «low ready»...Prêt... Feu
2 balles en 2 secondes, retour à la position «low ready”... Prêt… Feu
3 balles en 3 secondes, retour de l’arme à l'étui... Prêt… Feu
(à refaire une autre fois)

ÉTAPE 2

15 VERGES

12 BALLES

20 SECONDES

De l’étui, 6 balles à genou sans support, rechargement avec un chargeur provenant d'un portechargeur, 6 balles deboutsans support en 20 secondes et retour de l’arme à l'étui... Prêt… Feu

MATCH 3:
ÉTAPE 1

15 VERGES

18 BALLES

60 SECONDES

De l’étui, 6 balles à genou main gauche sans support, 6 balles à genou main droite sans support et 6 balles debout
sanssupport et retour de l’arme à l'étui... Prêt… Feu

MATCH 4:
ÉTAPE 1

25 VERGES

18 BALLES

90 SECONDES

De l’étui, 6 balles à genou main gauche barricadé, 6 balles à genou main droite barricadé et 6 balles debout main
fortebarricadé et retour de l’arme à l’étui... Prêt… Feu

ÉTAPE 2

25 VERGES

6 BALLES

12 SECONDES

De l’étui, 6 balles debout sans support... Prêt… Feu

MATCH 5:
ÉTAPE 1

7 VERGES

12 BALLES

20 SECONDES

De l’étui, 6 balles, rechargement avec un chargeur provenant d'un porte-chargeur, 6 autres balles, retour de l’arme
à l’étui... Prêt… Feu
ÉTAPE 2

15 VERGES

18 BALLES

90 SECONDES

De l’étui, 6 balles à genou main gauche sans support, 6 balles à genou main droite sans support et 6 balles debout
mainforte sans support, retour de l’arme à l’étui... Prêt… Feu
ÉTAPE 3

25 VERGES

24 BALLES

2 MINUTES 45 SECONDES

De l’étui, 6 balles assis, 6 balles couché, 6 balles debout main gauche barricadé et 6 balles debout main droite
barricadé,retour de l’arme à l’étui... Prêt… Feu
ÉTAPE 4

25 VERGES

6 BALLES

12 SECONDES

De l’étui, 6 balles debout sans support, retour de l’arme à l’étui... Prêt… Feu

Décharger vos armes et montrez a l’officiel.
Fin du Match. Merci de votre participation.

