Le Steel Challenge est une discipline de vitesse pur dans laquel vous
aurez à dégainer votre arme puis à toucher 5 cibles métalliques de
dimensions diverses, soit des cercles de 8 à 12 pouces de diamètre
et des plaques de 18x24 pouces disposé à des distances variant de
7M à 35M, et ce le plus rapidement possible.
Le match consiste en une série de stage distinct, habituellement 5,
correspondant chacun à une disposition donnée des cibles. Vous
aurez à tirer chacun des stages 5 fois, le total de vos 4 meilleurs
temps constituant votre score final pour ce stage et le total des 5
stages votre score pour le match (le nombre de stage varie selon le
temps disponible).
Pour tirer avec nous vous aurez besoin de :
-1 pistolet ou revolver de calibre 22lr seulement en catégorie rimfire
OU
-1 pistolet de calibre 9x19mm ou 38 spécial minimum en catégorie
percussion centrale. (NB : LES CHARGES MAGNUM SON
INTERDITE. TOUTE CHARGE OU CALIBRE JUGER NON
SÉCURITAIRE OU PROBABLE QU’ELLE ENDOMMAGE LA CIBLE
SERA RETIRÉ DE L’UTILISATION)
-au minimum 2 chargeur pour votre pistolet. Les revolvers peuvent
utiliser des munitions lousse.
-Pour la catégorie percussion centrale, un étui qui recouvre
entièrement le pontet de votre arme lorsqu’elle est a l’étui.
-La catégorie Rimfire se tire à partie d’un appuie sur table. Le holster
est interdit pour les rimfires.
Les matchs sont de 125 balles MINIMUM(5 balles X 5 série X 5
stages). Prévoyez un supplément pour les coups manqués. Vous
devez tirer les cibles jusqu’à ce que vous ayez touché les 5 plaques.
Ca ne veut absolument pas dire que vous allez tirer seulement 5
coups par série. Prévoyez assez de munitions pour tirer le match au
complet.
La discipline est ouverte pour tous en autant que vous possédez
l’équipement nécessaire. Bienvenue aux nouveaux.

