
   

 

  

 

 

 

130ème anniversaire du Revolver 1892 Français de la STMT Saint Michel Chef-Chef 

Samedi 24/09/2022 14h00-17h00 et dimanche 25/09/2022 9h00-12h00 

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES 

Nom et prénoms : _____________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________________________ 

Téléphone :____________________    Email :______________________________________ 

Club de tir :_______________________________  N° licence :________________________ 

Déclare s’engager pour le challenge « 130ème anniversaire du revolver français 1892 » STMT 

Nous ne pouvons accueillir que 9 tireurs par série. Si la série que vous souhaitez est complète, nous vous appellerons 

pour essayer de trouver ensemble un autre créneau. 

Séries Cible Précision + Vitesse + Gongs Simple action et Gongs double action 
En fonction du nombre d’inscrits, l’ordre des épreuves pourra être différent 

Samedi N° série Choix Dimanche N° série Choix 

14H00 S14  9H00 D09  

15H00 S15  10H00 D10  

16H00 S16  11H00 D11  

17H00 S17  12H00 Résultats  

Complétez le tableau en cochant la série souhaitée 

Il n’y aura pas de service restauration à la STMT 

L’arme doit évidemment être détenue légalement. En cas d’utilisation de munitions rechargées, j’atteste sur l’honneur 

les avoir rechargées personnellement. 

Après avoir complété la fiche d’inscription, merci de l’adresser par mail à : lerevolver1892@gmail.com. Le règlement 

de 10€ se fera sur place le jour du challenge. 

Une brodeuse avec son matériel professionnel et divers modèles de vêtements à broder pourrait être présente s’il y a 

suffisamment d’inscrits. Vous pourriez alors faire broder l’écusson de la manifestation (maquette en cours de 

réalisation) 

☐ Je réserve un écusson souvenir de la compétition au logo du 92 

Date et Signature  

  

1 8 9 2  

mailto:lerevolver1892@gmail.com


Règlement du challenge 
Le challenge sera amical sur les bases du règlement du TAR assoupli 

Pour qui ? 

 Licenciés FFTir 

Inscription 

 10€ (soit environ 2€50 par épreuve) 

Distance de tir 

 25 mètres 

Position de tir 

 Debout sans appui (sauf cas particulier à la discrétion du Comité d’organisation) à 1 ou 2 

mains. 

 15 cartouches par épreuve. 

o Tir de précision 

o Tir sur cible pivotantes (Vitesse 20 secondes) 

o Tir sur gongs en simple action 

o Tir sur gong en double action uniquement 

 Le tireur est inscrit pour toutes les épreuves 

Armes 

 Revolver d'ordonnance modèle 1892, fabrication militaire ou civil. 

Munitions 

 8x27R. Balles plomb, blindées ou thermolaquées. Poudre noire ou sans fumée. 

 Manufacturées ou rechargées. Dans ce dernier cas, seulement si elles sont rechargées par 

le tireur. 

Essais 

 Les inscrits pourront utiliser le poste à 5 gongs de droite pour s’entrainer 

Les épreuves 

 Précision : 3 séries de 5 cartouches à la suite 

 Vitesse : 3 séries de 5 cartouches à la suite (20 secondes par série) 

 Gongs Simple Action : 3 séries de 5 cartouches à la suite 

 Gongs Double Action : 3 séries de 5 cartouches à la suite 

 Les temps de tir de chaque série de gongs (SA et DA) sera chronométré et additionné en 

vue de départager les ex-aequo  

Récompenses 

 Premier : un polo brodé du logo du 1892 avec la mention « 1892-2022 1er prix de tir 

130ème anniversaire » 

 Pour les seconds et troisième : un lot choisi par le comité d’organisation ? 

 Pour le dernier : une récompense d’encouragement ? 

 

Un polo au logo du revolver 1892 sera offert à chaque participant (si sponsor) 
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