
 

 

Benchrest 2019 
Le présent message s’adresse surtout aux tireurs de carabine mais aussi à toute personne 
intéressée par le tir de précision. 

 
Tel qu’inscrit sur l’horaire, le Club de tir Maska sera l’hôte de 2 compétitions de tir à la carabine de 
type « Benchrest » cet été. Une compétition aura lieu le 2 juin et une autre le 18 août. 

Ces 2 compétitions s’inscrivent dans le cadre du programme de la ligue Benchrest Québec. (Il y a 
d’autres compétitions de prévues au Club de tir de Lac Mégantic et au Club de tir Sandhill) 

Le tir de type Benchrest est une forme tir à la carabine qui a pour but la recherche de la plus 
grande précision à partir d’une position assise à une table de tir. Donc le Benchrest est ouvert à 
tous (et toutes) peut importe l’âge et/ou la condition physique du tireur. 
Il y a 2 type de compétition, le premier est le « Groupe » qui consiste à réussir le groupement le 
plus serré pour 5 balles (5 cibles pour une compétition) et le deuxième est le« Score » qui consiste 
à réussir le plus haut cumulatif pour 25 balles sur des cibles graduées réparties en 5 relèves. 

Les distances de compétition Benchrest peuvent être de 50 verges/mètres pour le calibre 22lr  et 
de 100, 200, 300 verges/mètres pour les calibres à percution centrale. 

Il a été décidé que le 2 juin sera une compétition de type « Score » à 100 verges et le 18 août sera 
une compétition de type « Groupe » à 100 verges. Donc, pour cette année, il n’aura pas de 
compétition formelle de Benchrest 22lr à 50 verges. Cependant, rien n’empêche d’en organiser de 
façon informelle. 

 
Pour le tir « Benchrest », il n’y a pas de limitation dans les calibres utilisés mais il y a plusieurs 
classes basées sur le poids des armes utilisées. Il faut préciser que seules les carabines de type   
« verrou » sont admises (pas de semi-automatique). Nous vous suggérons de consulter le site de 
Benchrest Québec au https://www.benchrestquebec.com/ pour avoir plus d’informations. 

 
Le samedi 4 mai, au Club de Tir Maska, nous allons recevoir M. Pierre Sirois (tireur de grande 
expérience dans le tir Benchrest) qui va venir nous donner une session de formation et 
d’information sur tous les aspects du tir Benchrest (Équipement, procédures, trucs du métier). 
La partie théorique sera d’une durée d’environ 3 heures le matin et l’après-midi nous allons nous 
amuser à mettre en pratique la théorie du matin (avec vos armes). Apportez-vous un lunch. 

 
Nous demandons une contribution de 30.$ pour les frais de cette journée. (Déplacement de M. 
Sirois, cibles, manuel de formation) 

 
Si vous êtes intéressé par la journée du 4 mai, SVP, envoyez-nous un court message au 
BENCHREST@CENTREDETIRMASKA.COM  avec votre nom, numéro de membre, numéro de 
téléphone ainsi que le type de carabine que vous allez utiliser.                
Même adresse si vous avez des questions 


