
     
 

FEDERATION JURASSIENNE DE TIR  

 

   

 

  INSTRUCTIONS POUR LA CONDUITE DU FEU AU TIR EN CAMPAGNE 300 M. 

 

Afin d’obtenir dans tout le canton une exécution unifiée du tir en campagne  300 m. la 
commission de tir de la FJT ordonne la réglementation suivante pour la conduite du feu. 
Celle-ci devra être en possession de chaque chef de tir en fonction sur la place de tir en 
campagne. 
 

Exercice No 1 

 

Il sera tiré 6 coups, coup par coup, 1 minute par coup. 
Chargez 6 coups, les culasses restent ouvertes. (Attendre que tous les tireurs aient chargé). 
<< Epaulez >> attendre 3 secondes puis >> FEU >> 
( pour les feux >> coup par coup >> 2 à 6, les commandements de feu se répètent ) 
 

Exercice No 2 

 

1 
er

 feu de série :  

Il sera tiré 3 coups en une minute. 
Chargez 6 coups, les culasses restent ouvertes, (Attendre que tous les tireurs aient chargé). 
>> Epaulez >> ( attendre 3 secondes puis ) : << FEU >> 
 
2 

ème
 feu de série : 

Il sera tiré 3 coups en une minute. 
>> Epaulez >> ( attendre 3 secondes puis ) : >> FEU >> 
 

Exercice No 3 

 

Il sera tiré 6 coups en une minute. 
Chargez 6 coups, culasses restent ouvertes. (Attendre que tous les tireurs aient chargé). 
>> Epaulez >> ( attendre 3 secondes puis ). >> FEU >> 
Après 60 secondes : coup de sifflet ou >> Halte – assurez >> 
Puis : contrôle des armes, changement de série, ordre aux cibarres de montrer et aux tireurs 
de signer les feuilles de stand. 
 
ATTENTION : Après chaque coup montré par les cibarres, les secrétaires annoncent,                                               
comme contrôle pour les tireurs, le coup qu’il inscrit. 
 
Les directions de tir sont responsables de l’exécution stricte de ces instructions. 
 
Les organes de surveillance du comité cantonal et des districts n’admettront pas qu’un chef 
de tir utilise d’autres commandements que ceux prescrits ci-dessus. 
 
         

Chef TFC de la FJT 
              Président commission de tir. 
Conduite du feu 


