
Tir UIT ( ISSF) 
 
Union International de Tir remplacé par International Shooting Sport Federation 
 

Épreuve pistolet standard, homme ou femme: 
 
Distance 20 verges                                                         cible de  précision # 72 

 
 

Type d’armes: 

 Pistolet 22lr, mires ouvertes seulement, pas de télescope, laser ou de "red dot". 

 Canon de longueur maximum de 6 pouces. 

 Compensateurs, freins de bouche, perforations du canon ou tout dispositif 
fonctionnant de même manière interdits. 

 Poids minimum de la détente 1000 grams 
 
 



Position de tir: 

 Le tireur doit se tenir debout, sans appui, dans les limites du poste de tir. 

 Le pistolet doit être tenu et déclenché d’une seule main. 

 Le poignet doit être visiblement libre de tout support. 

 Le bras du tireur doit être abaissé à un angle maximum de 45 ° avant chaque tir. 
 
Séquence de tir pour un total de 600 points: 

 5 balles de pratique en 2.5min. changement de cible. 

 2 séries de 5 balles en 2.5 min. changement de cible et on répète la séquence. 

 2 séries de 5 balles en 20 secs. changement de cible et on répète la séquence. 

 2 séries de 5balles en 10 secs. changement de cible et on répète la séquence. 
 
Munitions, minimum 65 balles. 
 
 

Épreuve percussion centrale homme ou femme:  
 
Distance 20 verges   cible de  précision # 72 ( voir ci-dessus) 
 

Type d’armes: 

 Pistolet ou révolver, cal .32 à 45 acp aucun magnum, mires ouvertes seulement, pas 
de télescope, laser ou de "red dot". Note: les femmes et les juniors peuvent utiliser 
le cal 22lr. 

 Canon de longueur maximum de 6 pouces. 

 Compensateurs, freins de bouche, perforations du canon ou tout dispositif 
fonctionnant de même manière interdits. 

 Poids minimum de la détente 1000 grams 
 
Position de tir: 

 Le tireur doit se tenir debout, sans appui, dans les limites du poste de tir. 

 Le pistolet doit être tenu et déclenché d’une seule main. 

 Le poignet doit être visiblement libre de tout support. 

 Le bras du tireur doit être abaissé à un angle maximum de 45 ° avant chaque tir. 
 

Séquence de tir pour un total de 600 points: 
 Installation de cible précision #72 (voir cidessus). 

 5 balles de pratique en 5 min changement de cible. 

 2 séries de balles en 5 min. changement de cible et on répète 2 autres fois pour un total 

de 3. 

 Installation de cible duel #174pour la suite. 



  
 Note: la position de départ est le bras à 45 ° avant la période de tir et durant la 

période de repos. 

 5 balles de pratiques en séquence de 3 secs. (tir) et 7 secs. de repos changement de 
cible. 

 2 séries de 5 balles en séquence de 3 secs. (tir) et 7 secs. de repos changement de 
cible et on répète 2 autres fois pour un total de 3. 

 

Munition, minimum 70 balles. 
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