
 

CONCOURS DE TIR 
 

Samedi 16 novembre 2019 à partir de 9 h 15 

A l’armurerie Riffaut : 1, rue de Basse Franconie, 14290 ORBEC 
 

 

La chasse moderne impose une pratique efficace du tir pour éviter de blesser les animaux, 

cela dans des conditions sécuritaires. L’ADCGGO propose en partenariat avec l’Armurerie 

Riffaut un concours de tir au CynéTir qui se déroulera de la manière suivante : 

- vérification des systèmes de visée des carabines et apprentissage du réglage des systèmes 

de visée pour ceux qui le souhaitent, 

- rappel des bons gestes de sécurité dans le maniement de son arme, 

- concours de tir. 

 

REGLEMENT  

 

Chaque candidat verra défiler 6 séquences en situation de chasse avec deux passages. Il est 

possible de tirer une balle à chaque passage soit 12 balles pour l’ensemble des séquences. Les 

séquences seront les suivantes : 

- séquence n°1 : tir d’une bête rousse. Tir des adultes interdits. 

- séquence n°2 : tir d’un sanglier mâle.  

- séquence n°3 : tir d’un chevreuil blessé. 

- séquence n°4 : tir d’un chevrillard. Tir des adultes interdits. 

- séquence n°5 : tir d’un cerf. 

- séquence n°6 : tir d’un JC-JB. Tir des adultes interdits. 

Notation : 0 pour un tir raté ou non réalisé, + 1 pour une blessure, + 3 pour un tir mortel, - 3 

pour le tir d’un adulte (séquences 1, 4 et 6) 

  

CLASSEMENT 

 

Il est donc possible de réaliser un maximum de 36 points. Le classement sera réalisé pour tous 

les tireurs. Les scores et le classement seront envoyés par mail à l’ensemble des participants. 

  

PRIX 

 

Des prix seront délivrés aux trois personnes ayant réalisées le meilleur score. Les prix seront 

remis à l’occasion de la prochaine assemblée générale.  

 

Prévoir sa carabine, son permis de chasser validé, son assurance chasse et ses munitions 

(possibilités de vente de munitions sur place), ses protections auditives (possibilité 

d’emprunter un casque sur place). L’utilisation de munitions rechargées est interdite. 

 



INSCRIPTION 

 

L’inscription est ouverte à tous. La date limite d’inscription est le lundi 11 novembre. Le prix 

est de 30 € à régler sur place par chèque à l’ordre de l’ADCGGO ou en espèces. Le concours 

est ouvert aux non-adhérents mais la priorité sera donnée aux adhérents. Il est possible 

d’adhérer à l’association le jour du concours (25 €). 

Pour limiter l’attente, des groupes de 5 candidats seront constitués pour chaque tranche 

horaire (9 h 15, 10 h 15, 11 h 15). Réservez le créneau horaire qui vous convient. N’hésitez 

pas à venir entre amis et pensez au covoiturage ! Prévoir une heure sur place. 

Pour toute inscription ou renseignement, contacter Matthieu COUSTY : 

coustymatthieu@yahoo.fr. 

 

Qu’est-ce que le CynéTir ? 

 

Type d’entraînement : simulateur de tir dans une salle de projection de 250 m². Ce stand 

vidéo vous permet de tirer à balles réelles avec votre carabine soit sur de véritables actions de 

chasse filmées dans la nature, soit sur des images numériques représentants différents 

animaux. Ce concept permet aux chasseurs un entraînement rigoureux. 

Horaire des séances : du mardi au samedi sur réservation. 

Prévoir : son permis de chasser validé, son assurance chasse et ses munitions (possibilité de 

vente de munitions sur place, - 20 % sur tarif détail par 4 boites, calibres panachés). 

Tarifs : 120 € par heure (ce tarif est divisible par le nombre de participants à l’heure). 

Renseignements : 02 31 32 80 25 – www.riffaut.com 
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