
 

ASSOCIATION DE TIR  
DE CRIQUEBEUF SUR SEINE 

Challenge Armes Anciennes 
 

L’Association de Tir de Criquebeuf sur Seine organise 

Les 25 et 26 Février 2023 

son Challenge Armes Anciennes  
Disciplines : 

25 Mètres 

• BOUTET KUCHENREUTER Tout pistolet à percussion, canon rayé, tout calibre C50 

• SUFFREN COMINAZO - Tout pistolet à silex et canon lisse, tout calibre C50 

• TANZUTSU Pistolet à mèche canon lisse C50 

• SURCOUF Tout pistolet à silex et canon rayé, tout calibre C50 

• STAINVILLE Tout pistolet réglementaire à silex et canon lisse, sans cran de mire C200 

• LEMAT - DEVISME MARIETTE et COLT - Tout revolver à percussion. Origine et Réplique C50 

• CHAMELOT  1 Revolver européen à cartouches métalliques PN exclusivement C50 

• FRONTIER  ou WYATT 
EARP  2 

•  

•  

Revolver non européen à cartouches métalliques PN exclusivement C50 

   

50 Mètres 

• GASTINE RENETTE Tout pistolet à percussion, canon rayé, tout calibre C50 

 • DONALD MALSON Tout revolver à percussion. Origine et Réplique C50 
 

 

Séries : (25M : 10 postes disponibles, 50M : 4 postes disponibles) 

SAMEDI 9h00 09h50 10h40 11h30 14h00 14h50 15h40 16h30 

DIMANCHE 9h00 09h50 10h40 11h30  14h00 14h50 15h40 16h30 

Les inscriptions et réservations repas se font directement et exclusivement sur 
le site de l’ATCS : www.atcs27.fr  3 

Montant des engagements :  8 € la première, 6 € les suivantes 

Repas :  14 € sur réservation 

Récompenses : Résultats à partir de 17H30 le Dimanche 

 

Pour tout renseignement ou réservation de repas : atcs1427126@outlook.fr  

 
1 Attention un décret à paraitre au jour de la publication de cet avis de compétition classera les munitions en 
catégorie B, assurez-vous d’être en règle avec la législation pour participer à cette discipline 
2 Attention un décret à paraitre au jour de la publication de cet avis de compétition classera les munitions en 
catégorie B, assurez-vous d’être en règle avec la législation pour participer à cette discipline 
3   En cas d’impossibilité, merci de me communiquer vos souhaits par mail  

http://www.atcs27.fr/
mailto:atcs1427126@outlook.fr


 



 


