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Le matériel
En Tir sportif, on appelle “arme”, tout matériel assurant la propulsion d’un ou
de plusieurs projectiles successifs.
Ces armes se classent essentiellement en :
 armes de poing : pistolets à un coup, pistolets semi-automatiques et
revolvers,
 armes d’épaule : arbalètes, carabines et fusils.
La propulsion est assurée :
 par du gaz, de l’air comprimé pour le tir à 10 m,
 par des branches d’arc à l’arbalète,
 par de la poudre noire, pour les armes anciennes, avec des systèmes de
mise à feu à mèche, à silex ou à percussion,
 par de la poudre vive pour les armes modernes en percussion annulaire ou
en percussion centrale.

Le choix de l’arme
Si vous n’avez pas d’idée préconçue, la progression
d’enseignement de la FFTir (Cible Découverte et
Cible Blanche) vous conduit à découvrir le tir à l’arme
de poing et à l’arme d’épaule. Cette progression
se fait habituellement à 10 m en tir à l’air comprimé,
mais elle peut être également conduite avec des
armes à feu !
Si vous savez déjà quel type d’arme vous souhaitez
acquérir, trois critères conditionneront votre choix :
 l’utilisation que vous comptez en faire,
 votre goût,
 vos moyens financiers.
S’il s’agit d’une arme pour le tir de loisir, le seul
conseil à donner est d’obtenir le meilleur rapport
qualité / prix avec un bon service après vente.
Si vous envisagez de vous diriger vers une pratique
compétitive à moyen terme, il est préférable de se
procurer (prêt-location-achat) le plus tôt possible
une arme appropriée. Les armes de compétition
sont très spécifiques. Renseignez-vous auprès des
animateurs ou initiateurs de votre club, ils sauront
vous conseiller utilement.

Tenue pour pratiquer
Il n’y a pas à proprement parler de tenue particulière
pour découvrir et pratiquer le tir sportif. Seuls les
carabiniers, dans les disciplines de tir olympique,
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font usage d’une tenue très spécifique (veste
et pantalon) permettant d’obtenir une meilleure
stabilité.
Il est donc possible de tirer dans n’importe quelle
tenue vestimentaire ; toutefois pour des raisons
évidente de confort, et selon la discipline pratiquée, il est préférable d’adopter une tenue sportive
décontractée (pantalon, sweat, blouson) ainsi que
des chaussures plates de type jogging pour assurer
un minimum de stabilité.
Nota : les tenues camouflées, militaires ou non, ne
sont pas autorisées.

Autres matériels
Vous pourrez acquérir le reste du matériel de la
panoplie du tireur sportif progressivement en fonction de vos progrès et de votre investissement :
 un casque anti-bruit : prenez-le de qualité, votre
ouïe vous en sera reconnaissante,
 des lunettes de protection,
 un télescope afin de voir vos impacts en cible (à
partir du tir à 25 m). Il doit être de bonne qualité
afin de bien voir sans fatiguer l’œil,
 un petit kit de nettoyage et de démontage (en
général, vendu avec l’arme),
 une monture de lunettes spécialement adaptées
au tir de compétition permettant de positionner
des filtres ou des verres de vue dans l’axe de
visée.

TIR AUX ARMES RÉGLEMENTAIRES
Entretenir et utiliser les armes militaires réglementaires des différentes armées dans un esprit sportif
de sécurité et d’authenticité est l’objet de cette
discipline qui est organisée par la Fédération Française de Tir en coopération avec l’Union Nationale
des Officiers de Réserve (UNOR) et la Fédération
Nationale des Associations de Sous-Officiers de
Réserve (FNASOR).
Le tir à l’arme réglementaire (TAR) se veut facilement accessible, dans son fonctionnement et
sa pratique alliant précision et
vitesse, que ce soit au pistolet
ou au fusil, en utilisant un équipement et un matériel standard.

