
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de perte d’objet. 
Les règles de sécurité de l’ISSF sont à respecter.  
 

 

 

 

 

Echternach, le 20.02.2017 

La  section carabine de la  

 

SOCIETE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES ET DE 

CHASSE DE LA VILLE D’ECHTERNACH 

a le plaisir de vous inviter au  US  M14 Contest  + PP1+ Sanglier courant 

 

    US  M14 Contest   
 
 

Date :    Dimanche 12.03.2017 
 

Début :   1ière manche à 09:00 hrs 
 

Programme M14 :  Coups d’essais pendant 5 minutes 

    3x10 coups en position couchée 

    (10 minutes par série) 
 

Armes :   M14; M1A; ou d’autres répliques du M14 (cal .308 Win) 

    Suivant règlement challenge 

    Poids de la détente 1500gr minimum 
 

Distance :   100mtr/cible pistolet 
 

Accessoires :  Gant, veste de tir, bretelle d’origine 

    Lunette d’observation souhaitée 
 

 

  



L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de perte d’objet. 
Les règles de sécurité de l’ISSF sont à respecter.  
 

 

 

 

Dans le cadre du M14 Contest dimanche 12.03.2017                                                                    

les sections carabine et pistolet vous invitent  à leur tir 

 

 

 

                                      PP1 

 

 

 
Arme :  1 classement unique, pistolet et révolver confondus,  

  caractéristiques de l’arme suivant règlement PP1 ci-annexé. 

Munition :  30 coups 

Calibre : de .354 (9mm) à .455 inclus. Le règlement du stand limite cependant 

les calibres Magnum à 357M 

Cible :   PP1 

Déroulement : suivant règlement PP1 

Sécurité : les tireurs voudront bien se familiariser au préalable avec le 

règlement PP1 pour connaître les ordres de tir qui diffèrent 

des procédures connues.  

Inscription :          tir continu selon disponibilité dans les manches.   

  



L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de perte d’objet. 
Les règles de sécurité de l’ISSF sont à respecter.  
 

Dans le cadre du M14 Contest dimanche le 12.03.2017 la section carabine vous invite au 

    

        

  " TIR AU SANGLIER COURANT "   
            

DEBUT: 09:00 Heure.        

ARMES: sont admises les armes du calibre 22 LR au calibre 8mm    

  

CIBLE: Sanglier olympique.      

Déroulement   

 du Tir             Essais 1 coups  d'essais par direction (un parcours dans chaque direction)  

suivi des 20 coups qui seront validés (10 de gauche ; 10 de droite) 

Catégories :  - lunette 

           -Visée ouverte     

    ------------------------------------ 

Frais de participation : M14   - 10.- € par manche / rachat possible

             PP1  - 10.- € par manche / rachat possible 

    Sanglier  –         10.-€ par manche / rachat possible

    Combiné   - 25 €  

 

Trophées :   Des prix pour  

- Les 3 meilleurs tireurs individuels M14 

- Les 3 meilleurs tireurs individuels PP1 

- Les 3 meilleurs tireurs individuels Sanglier courant 

- Les 3 meilleurs tireurs combinés 

 

Remise des prix :   vers 18 heures 

 

Réservation de place vivement recommandée 

 
 

Responsable M14 et PP1: Baatz –Ademes Georgette 

    1 rue du Moulin 

    L-9353 Bettendorf 

    Tel : 807180 email : gademes@pt.lu  


