
CHALLENGE BUFFALO HUNTING 

15 Août 2021 

Armes longues à poudre noire. 

(Sporting et Military, classement séparé) 

Le club Tir Sportif 16 vous invitent cordialement à participer à leur prochain concours amical à poudre 

noire le dimanche 15 Août 2021, en son stand à AUSSAC/VADALLE. 

 

PRINCIPE : 

2 Epreuves possible, 50 - 100 & 50 - 200 m. 

2 Catégories :  

 Sporting chargement par la culasse et bouche,  

 Military, tout type de chargement. 

Le tir s’effectue dans la position assise, l’arme reposant sur deux sticks (baguettes liées ou non), dans le 

style des chasseurs de bisons. Quatre* silhouettes différentes à chaque distance, suivant le décompte de 

point de la feuille annexée, avec un bonus si les quatre coups sur une distance sont réussis (coach auto-

risé). Les silhouettes sont celles utilisées pour le gros calibre, et les barrages seront tirés si besoin, sur 

des poulets à 200 mètres. 

Le temps imparti est de 7mm pour la cartouche métallique et de 11mm pour le chargement bouche à 

chaque round. Tout tireur peut commencer par une balle de réglage sur une C 50 à chaque distance 

avant sa série de quatre coups sur les silhouettes. 

 

3 Classements : Les "Military", quel que soit le mode de chargement, classement unique, séparé pour les 

Sporting : cartouches métalliques et chargement par la bouche. 

 

HORAIRES DE TIR 

Le premier tireur entre en lice à 9h30 le dimanche à 50 mètres, le second tireur entre à 50 mètres lors-

que le premier passe à 100 mètres, et ainsi de suite, précisez donc approximativement le moment ou 

vous désirez tirer. Proclamation des résultats le dimanche vers 17h30. Dernière entrée, le dimanche 

16h30. 

 

INSCRIPTIONS PAR INTERNET 

Préciser l’heure souhaitée le dimanche sur un simple mail. Pour cette raison, il est indispensable de 

s’inscrire, pour le concours, avant le samedi 14 Août 2021 auprès de :  

chauveaud@hotmail.com (Tel : 06.99.55.83.99) 

 

ENGAGEMENTS 

5 euros pour une série, on verra pour la deuxième … 

 

A qui l’exaltation de faire voltiger la COCOTTE à 200 mètres ou le GONG du TAR à 100 mètres ? Pour le 

savoir, venez nous rejoindre le 15 Août 2021, toute l’équipe du TS 16 vous attend pour votre plaisir. 

 

Amitiés sportives, CHAUVEAUD Frédéric 

 

 

 

 

 

* Epreuve 100m: 2 tirs de 5 silhouettes à 50 et 100 mètres. 

REGLEMENT. 

mailto:chauveaud@hotmail.com

