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Blois, le 7 octobre 2022 

 
 

RIMFIRE 
 

Critérium RIMFIRE :  
- Formule critérium RIMFIRE à 50m (percussion annulaire) ouvert à tous licenciés à 

partir de 16 ans (accompagné) 
 

Conditions de participation :  
- Être à jour de sa licence 
- Être en règle avec ses armes 
- Carte deuxième club acceptée 

 
Catégories :  

- 2 catégories : match et amicale  
 

Classement au total général des points  
- Un classement au point (départagé aux mouches pour les égalités) 
- Les 3 premiers seront récompensés chaque compétition 
- BR 50 – toutes carabine 22 LR   sauf modifié (canon ou crosse) 
- Toutes les 22 LR match 50m  
- Munitions 22LR vendues dans le commerce accepté 

 

- Toutes carabine 22Lr d’origine du fabricant (mono coup ou semi auto) 

- Grossissement lunette non limité 

- Frein de bouche silencieux acceptés  

-  Une lunette de vue est autorisée 

- Tout dispositif de stabilisation du canon est interdit  

- Tir en mono coup et pour les semi auto un chargeur de 5 balles max 

- Position assis ou couché selon le tireur 

- Deux supports autorisés : un avant et un arrière, indépendant l’un de l’autre 

- Support non fixé sur la table bi pied autorisé 

- Trépied BENCH non autorisé pour l’amicale 

 Cibles : 
 
RIMFIRE 50M 

 
 
 
Pour la hauteur des cibles : Elles seront installées 

par rapport à la position de tir choisie et aussi par rapport 
aux installations du club. 
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Règlement pour le critérium Rimfire  

- Deux cartons de 25 visuels un impact par visuel  

- Temps par carton 30mn essais inclus 

- Changement de poste à chaque carton 

- Soit par série de 1h30 

- Soit par tous les tirs du 1er carton suivi par le tir du deuxième carton, une fois 

- Que tous les inscrits auront tirés le 1er carton (pour le 50m) 

- A la convenance du club organisant la compétition 
 

Organisation :  
- Comptage des points : inscrire le total des points par carton ainsi que le total des 

mouches (important pour le classement en fin d’année) puis faire le total des deux 
cartons pour le résultat de la journée  

- En cas d’égalité de point pour le classement, prendre le nombre de mouche pour 
départager 

 
Sécurité :  

- La sécurité est à la responsabilité du club organisateur.  
- Pour cette compétition (règlement FF Tir) 

 
 

Récompenses départementales et classement de chaque compétition   
- Récompenses en fin de journée fournies par le comité départemental (médailles) 
- Le CD Tir 41 offrira au tireur classé sur la totalité du critérium, une récompense lors de 

l’assemblée générale 
- Le club organisateur fournira le pot de l’amitié en fin de journée 

 
Classement général des critériums :  

- Un classement par point + un classement par mouches (non cumulable) 
-  Seuls les tireurs du Loir et cher seront récompensés par le CD TIR 41. 

 
Tarifs :  

- Pour le tarif : 7€ par match  

- Une somme de 1€ sera prélevé par tir pour les récompenses données lors de 
l’Assemblée Générale 

 
 

 
 

 
 

 


