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Règlement 30M1 Carbine et CCAP1 
 
1. Législation 
 

1.1. Les armes utilisées doivent être détenues légalement, une autorisation modèle n° 4 
(Loi sur les armes) est requise. Réglementairement, la capacité totale du chargeur des 
armes longues semi-automatiques ne pourra être supérieure à 30 coups et 15 coups 
pour les carabines 30M1. 

 

2. Sécurité 
 

2.1. Chaque tireur est responsable de son matériel : armes et munitions ne pourront 
être abandonnées sur le pas de tir sans surveillance. 

 
2.2. Si un long feu devait se produire, maintenir l’arme dans la direction des cibles 

pendant 30 secondes, enlever la munition défectueuse et poursuivre le tir. Toutes les 
personnes devront se trouver à au moins 5 mètres, en arrière, des compétiteurs et du 
commissaire de tir ; aucune autre présence ne sera tolérée en dehors des organisateurs 
et arbitres. 

 

3. Armes 
 

3.1. Ne sont admises que les carabines semi-automatiques en calibre d’armes de poing 
et 30M1 ayant servi à l’armement des armées, des troupes régulières, les services de 
police ou à l’entraînement de ces dernières. Les copies actuelles respectant les 
brevets, tailles, poids… sont autorisées. 

 
3.2. Les armes semi-automatiques devront fonctionner comme telles. Le chargement 

type « répétition » est interdit ; le système d’emprunt des gaz devra être opérationnel. 
 

4. Visée 
 

4.1. Ne seront autorisées que les appareils de visée d’origine de l’arme en question 
 

4.1.1. pour les carabines 30M1 : hausse « flip flop » ou dérivable militaire, les 
lunettes sont interdites ; 
 

4.1.2. pour tous les autres modèles semi-automatiques en calibre d’armes de poing : 
 

4.1.2.1.tous les types de visée mécanique sont permis ; 
4.1.2.2. tous les systèmes de visée optique (aimpoint, trijicon, eotech…) à 

l’exclusion des lunettes. 
 

 
1 CCAP - Carabine semi-automatique en Calibre d’Arme de Poing 
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4.2. Les appareils de visée tels que le dioptre, tunnel et guidon à trou sont strictement 
interdits. 

 
4.3. Si la possibilité existe, le tireur peut modifier en cours de tir le réglage de ses 

instruments de visée. 
 

5. Calibres 
 

5.1. Les armes devront être : 
 

5.1.1. En calibre 30M1, il sera autorisé qu’une arme soit chambrée et fonctionne suite 
aux anciennes transformations en calibre « 30 Short » ; 

5.1.2. Pour les autres, dans un calibre d’arme de poing. 
 

5.2. Les projectiles devront être du type FMJ, électro cuivré, ou en plomb ; en tenant 
compte des éventuelles restrictions du permis d’exploiter du stand. 

 
5.3. Les projectiles perforants, traçants, incendiaires, explosifs... sont strictement 

interdits. 
 

6. Détente 
 

6.1. Le poids de détente sera celui d’origine, mais ne pourra en aucun cas être inférieur 
à 1,5 kg. 

 

7. Bretelle 
 

7.1. Pour la carabine 30M1, seules les bretelles 
de transport d’origine en web sont admises ou 
leurs copies. 

 
7.2. Pour les autres armes semi-automatiques en 

calibre d’armes de poing, aucune restriction 
n’existe. 

 
7.3. Si une bretelle est attachée, elle sera fixée obligatoirement aux deux points 

d’ancrage de l’arme : partie antérieure de la crosse avec son huilier et grenadière 
avant. Le tireur utilise la bretelle s’il le souhaite !  

 

8. Equipement 
 

8.1. Il est interdit à un tireur de se présenter en tenue militaire complète (veste et 
pantalon) sans restriction de pays. 

 
8.2. Les vestes de tir utilisées dans les championnats (règles ISSF) sont interdites, 

seules les vestes en tissu léger (coton, lin…) avec renforcement aux coudes et/ou 
épaules seront autorisés, le vêtement type « Smoke Vest » est autorisé. 
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8.3. Le gant de tir type ISSF est interdit. 
 

8.4. Le tir sur appui est interdit (sac de sable, bipied par exemple). 
 

9. Contrôle et compétition 
 

9.1. Tous les tireurs devront présenter lors de l’inscription leurs armes et munitions 
pour approbation auprès de l’organisateur, l’arbitre ou le commissaire de tir. 

 
9.2. Le contrôle des cibles se fera conformément aux règles ISSF, jauge 8mm pour 

30M1 et jauge .45 pour les calibres d’armes de poing. 
 

9.3. La compétition se répartira en deux phases distinctes : 
 
9.3.1. 25m en position debout : 

9.3.1.1.tir d’essai de 5 cartouches en 5 minutes, 
9.3.1.2.tir de 15 cartouches de compétition en 10 minutes dans une seule cible. 

 
9.3.2. 50m en position assise à la table de bench rest en appui sur les coudes 

UNIQUEMENT, aucune partie du corps ou de l’équipement, excepté les coudes, 
ne doit entrer en contact avec la table : 

9.3.2.1. Tir d’essai de 5 cartouches en 5 
minutes, 

9.3.2.2. Tir de 15 cartouches de 
compétition en 10 minutes dans 
une seule cible. 

 
9.4. La cible utilisée aux distances de 25 et 

50m sera la réduction 100m de la C300, 
visuel Ø 194,92 mm, format cible 52 x 52 
cm. 

 
9.5. Les lunettes d’observation des impacts 

sont autorisées.  
 

9.6. Les médailles seront attribuées par 
catégorie de classe d’âge comme les autres 
championnats et suivant les différentes 
sous-disciplines : 

 
9.6.1. Carabine 30M1 
9.6.2. Carabine semi-automatique en calibre d’armes de poing avec visée mécanique 
9.6.3. Carabine semi-automatique en calibre d’armes de poing avec visée optique. 
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10. Position “Debout” 
 
10.1. Le tireur adopte une position debout libre de tout appui (la table, le mur latéral…). 
 
10.2. La carabine doit être soutenue par les deux mains et une épaule seulement avec 

l’aide ou pas de la bretelle.  
 

11. Position “Assise” 
 
11.1. L’organisateur fournit les tables de BR ou similaires ainsi que les tabourets 

réglables en hauteur. 
 
11.2. Les deux avant-bras ainsi que les manches de la veste de tir ou du vêtement en 

avant des coudes doivent être visiblement détachés du plan horizontal de la table. 
Donc seuls les coudes sont posés, en respectant au minimum les 30° au-dessus de 
l’horizontale. 

 
11.3. Le torse, l’abdomen ou toutes autres parties du corps que les coudes ne peuvent 

toucher la table. 
 

 

12. Litige(s) et sanction(s) 
 

12.1. En cas de litige(s), seul l’organisateur (DT et/ou O&A de la fédération ou son 
représentant, club organisateur) est compétent. 

 
12.2. Les sanctions sont infligées immédiatement par l’organisateur, et peuvent être 

énumérées comme : 
 

12.3. Avertissement : 
déduction de 2 points dans la dernière série pour tous les manquements aux règles de 
tir, par exemple chargement du chargeur avec moins ou plus de coups que prévu, 
arme incorrectement tenue (bretelle détachée, chargeur posé sur l’avant-bras…). Le 
tireur poursuit le tir après avoir corrigé, remédié sur base des injonctions de 
l’organisateur. L’enregistrement de la déduction est conforme aux prescriptions ISSF 
en matière de classement. 

 
12.4. Disqualification : 

tous les incidents de sécurité (manipulation de l’arme sans commandement, 
chargement (manipulation du verrou) avant le commandement, tir avant le 
commandement, arme verrouillée sans contrôle… entraînent la disqualification. Elle 
est automatiquement prononcée lorsque le tireur reçoit un second avertissement. 
L’enregistrement de la disqualification (DSQ) est conforme aux prescriptions ISSF en 
matière de classement. 
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13. Erratum 
 
13/09/18 Temps du « long feu » revu à 30 secondes 
  Quelques précisions apportées aux points 9.3.2, 12.4 
04/09/19 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9.6 


