
 

 

Challenge     CADOUDAL     2019  
 6 et 7  juillet   2019 

 
Programme de tirs 

Disciplines  proposées  au  Challenge 
 

 

  Stand 25 mètres  (10 postes + 2 postes «Stainville/Balaklava/Gribeauval) 
05 - Suffren   [Cominazzo]      pistolet à silex canon lisse – origine et réplique confondus 

06 -  Boutet   [Kuchenreuter]     pistolet percussion canon rayé) – 2 classements Origine et Réplique 

07 - Devisme   [Colt]                 révolver à percussion origine - 

12 - Le Mat   [Mariette]                   révolver à percussion réplique homologuée 

13 - Chamelot-Delvigne                  revolver réglementaire européen 

28 - Tanzutsu                       pistolet à mèche 

34 - Surcouf                       pistolet à silex canon rayé – origine et réplique confondus 

  50 - Stainville          pistolet à silex réglementaire canon lisse – origine et réplique confondus 

  51 – Balaklava            pistolet réglementaire à percussion canon lisse ou rayé > 15 mm 

10 - Frontier   révolver US cartouches métalliques à poudre noire – origine et réplique confondus 

20 – Gribeauval                    tir au canon à 25m sur cible C200 

 

 

Stand 50 mètres  (10 postes)   +  2 postes utilisables 50m ou 100m 
  01 – Charleville      [Miquelet]   fusil silex lisse > 16 mm – 2 classements Origine et Réplique 

 14 – Arquebuse     [Tanegashima]   fusil à mèche avec ou sans crosse – tir effectué sur cible C50 

 15 – Vincennes      [Vetterli]  fusil libre percussion - 2 classements Origine et Réplique 

  16 – Camerone   [Lamarmora]   fusil percussion réglementaire > 17mm  balle Minié 

  17 – Sébastopol   [Lamarmora]   fusil percussion réglementaire > 13mm - 2 classements O et Réplique 

  18 - Kentucky  [Pensylvania]   fusil silex rayé  -  origine et réplique confondus 

 53 – Pope     fusil cartouche métallique à poudre noire organise de visée « ouvert » 

  37 – Tabatière    fusil réglementaire transformé d’origine en chargement culasse calibre > 13,7 mm 

  56 – Gastinne Renette   idem Boutet mais tir sur C50 à 50m - O et Réplique confondus 

23 – Donald Malson   idem Devisme/Le Mat mais tir effectué à 50 m sur C50 – O et R confondus 

57– Bazeilles  fusil type Chassepot cartouche combustible, tir effectué debout à 50m sur C50 
 

 

Stand 100 mètres     (6 postes)      Tirs effectués sur cible C 50 

  02 – Gassendi        [Maximilien]  fusil silex canon rayé origine et réplique confondus 

  03 – Poncharra   [Minié]  fusil réglementaire cal > 13 mm – balle Minié - 2 classements O et Réplique 

  04 – Delvigne       [Whitworth] fusil percussion  cal < 13 mm - 2 classements O et Réplique 

  41 – Capitaine Gras       fusil réglementaire cartouche métallique, origine Gras 1874 

  31 – Bugeaud  [Minié]    fusil réglementaire cal > 17 m 

  32 – Chassepot   fusil réglementaire percussion à aiguille cartouche combustible 

  33 – Magenta   fusil réglementaire transformé en arsenal en chargement culasse cartouche métallique 

  25– Sporting «PEDERSEN »  fusil libre à cartouches métalliques – poudre noire-  

 

 Tenue de tir : selon le règlement des Arquebusiers de France (art 6) « tout équipement moderne est 

interdit, veste de type UIT, pantalon de tir, chaussures de tir > le tireur sera classé « hors match » 

 

  Le stand de l’ATCB ne permet pas de tirer à la distance de 200m – le stand n’est pas équipé pour tirer 

les épreuves de plateaux 

 
 

NB :  les nouvelles disciplines proposées sont mentionnées dans une couleur particulière 

             Les n° des disciplines sont identiques à ceux retenus par les Arquebusiers Duchesse Anne d’ANCENIS 
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