
 

 

Ligue du Vieux Poêle 
Saison 2019 

Prix & Inscription: 
Le coût d’inscription est de $10 par ronde. Un compétiteur peut s’inscrire pour plus 
d’une ronde. Cependant, le tireur ne peut utiliser qu’une seule carabine par inscription.  
Il peut cependant s’inscrire pour deux (2) où plusieurs rondes et à ce moment utiliser 
une autre carabine. La carabine inscrite le sera pour la ronde complète. Le trésorier est        
M. Alain St-Hilaire. 

Date: 
Il y aura 5 compétitions, soit : 
- Samedi 27 Avril 
- Samedi 25 Mai 
- Samedi 29 Juin  
- Samedi 27 Juillet 
- Samedi 31 Août 
 
Le tout débute à 14:30 et le champ de tir 1 sera fermé aux autres utilisateurs pour des 
raisons de sécurité. 

Règlements: 
Le tir s’effectue sur des cibles prédéterminées aux distances de 50 et 100 verges. 

Le tir s’effectue avec appuie sur les tables de tir. Pour des raisons de sécurité, tous les 
tireurs doivent être alignés sur un même axe; aucun tireur ne doit être devant les tables. 

Un maximum de 5 balles de pratique par distance est permis afin de vérifier 
l’ajustement des mires. La cible de pratique sera identifiée comme telle avant le début 
du tir de pratique. 

Un maximum de 10 balles seront tirées par cible. Une ligne de pointage touchée compte 
pour le plus haut pointage. Trois(3) arbitres seront désignés avant le match pour les cas 
litigieux. 

Il y aura 2 tireurs à la fois soit un par distance de tir. Un ‘’spotter’’ ainsi que la lunette 
longue distance (spotting scope) sont autorisés pour aider le tireur. 

Les tireurs doivent suivre les instructions de l’officier de tir. 



 

 

Une relève alloue 10 minutes pour les 5 coups de pratique et 15 minutes pour les tirs 
comptabilisés. 

Les armes permises sont celles tirant un calibre qui existait au plus tard en 1899(ex :30-
30 Winchester=1895 donc permise).Seules les armes à 1 coup(toute action 
confondue)ou à levier sont permises. 

Les mires métalliques (ouvertes ou à œilleton(peep ou vernier))seules sont permises. 
Aucun télescope, même d’époque n’est permis. 

Les cartouches ne doivent tirer que des projectiles en plomb. Les projectiles de type 
‘’jacket’’ sont interdits. 

Les cartouches peuvent être chargées soit à la poudre noire soit à la poudre sans fumée. 

Les armes à poudre noire à chargement par la bouche sont acceptées mais doivent se 
plier aux même règles que les autres(pas de télescope et boulet de plomb seulement 
donc aucun boulet à sabot ne sera permis). 

Un pointage grand agrégat sera compilé en fin de saison et le gagnant se verra remettre 
un trophée : le prestigieux trophée de la Ligue du Vieux Poêle!!! 

Exemple de calibres permis 

30-30 Winchester 44-40  .303 Savage  45-90 

32-40   45 Colt  38-55   45-110 

38-40    45-70              40-65        
Tout autre calibre répondant aux normes pourra être accepté. 

 

Informations: 
Pour info, svp communiquer avec Alain Ménard. 

Al_menard@hotmail.com 

450-209-3772 


