
 
UNOR ANJOU 

 

REGLEMENT DU CHALLENGE DE TIR UNOR Anjou « Colonel (R) François CHEVILLARD » 
Historique : Le Challenge de Tir colonel François Chevillard a été créé par le Colonel (H) Jean-Marc Minier, président de l’UNOR 
Angers. Le challenge a pour but, outre l’entrainement au tir, de tisser des liens d’amitiés et co fraternels entre les acteurs de la 
Défense, qu’ils soient militaires d’active ou de réserve. Le 1er challenge s’est déroulé le 24 juin 2000. C’est en l’honneur du 
colonel (R) François Chevillard que challenge porte son nom. Le colonel Chevillard, président de l’UNOR Angers, hardant 
promoteur de la réserve, a en sa qualité de chef de corps reformé le 77e infanterie de réserve, composé de cadres de l’armée 
d’active et de réserve. Le 77e RI  stationné à Cholet, est un régiment historique et glorieux du Maine-et-Loire. 
L’UNOR Anjou ayant participé à la fondation du club de tir d’Angers la Baumette renoue avec les épreuves originales et son 
histoire. 
 
Epreuves : 
3 tirs par équipes de 2 tireurs, jumelles autorisées 
 
- Tir de précision à la carabine 22LR, distance 50m, position debout puis couchée en tir militaire avec ou sans appui, sac ou 
bretelle autorisée. 

par tireur : 5 cartouches d’essai sur carton marqué « ESSAI », puis 10 cartouches sur cartons «CONCOURS», réparties 
à 5 sur le 1er carton position debout, à 5 sur le 2ème position couché, marqués à son nom, le tout en 15 minutes 
maximum. 

 

- Tir de précision au pistolet automatique Glock 9 mm ou 22LR, ou autres armes de poing*: distance 25m, position debout, 
arme tenue à une main ou à deux mains. 

Par tireur : 5 cartouches d’essai sur carton marqué « ESSAI », puis 10 cartouches sur carton « CONCOURS » marqué à 
son nom, le tout en 10 minutes maximum. 

 

- Tir de vitesse au pistolet automatique Glock 9 mm ou 22LR, ou autres armes de poing* : distance 25m, position debout, 
arme tenue à une main ou deux mains, sur cible « VITESSE » zonée de 5 à 10. La cible apparait 10 secondes à 2 reprises. 

Par tireur : 10 cartouches sur 1 carton « CONCOURS » marqué à son nom, réparties à 5 sur le carton lors de la 1ere 
série, et répartie à 5 sur le même carton lors de la 2e série. 

 Modalités 1ere série: 
- au commandement « CHARGEZ » → alimenter avec 5 cartouches, puis armer ; 
- attente d’une minute, bras à 45°; Le tireur met le bras à 45° avant l’apparition de la  cible. 
- au bout d’1 minute, commandement « ATTENTION ».  
- les cibles apparaissent fixes 10 secondes et après disparaissent.  
- Plus aucun tir n’est autorisé lors de la disparition des cibles. Le bras doit redescendre à 45°. 

A l’issue la 1ere série, une 2e série est effectuée selon les mêmes modalités. Les participants ne quittent pas le pas de 
tir entre les 2 séries. 

Si une ou plusieurs cartouches n’ont pas été tirées lors de la première série (incident de tir, temps de visé trop long), 
elles peuvent être tirées à la 2e série sans temps supplémentaire. Toute cartouche non tirée, après la totalité des 20 secondes, 
ne peut plus être tirée sur le carton CONCOURS et comptabilisée. En cas d’incident de tir, le carton du tireur à la fin du temps 
est pris en compte avec les cartouches tirées dans le délai. Le tireur étant responsable de son arme et du règlement de 
l’incident de tir. 

 
> Mesures de sécurité Tir : les participants doivent obligatoirement avoir déjà eu une formation liée à la sécurité et à l’emploi 
d’une arme.  
A défaut, ils doivent suivre au moins une session d’entrainement proposée par l’association ou autre, ou seront radiés des 
épreuves d’arme de poing sans remboursement des frais engagés. 
 
> Points : 
 Le décompte des points s’effectue selon le marquage des cibles : 10, 9, 8, etc… 
 Pénalités pour impact(s) supplémentaire(s) : plus de 5 à la carabine, plus de 10 au pistolet de précision, plus de 10 au 
pistolet vitesse → le ou les meilleur(s) sera(ont) annulé(s). 
 
> Classements : 4 classements sont prévus 
Carabine  
50 m précision 22LR 

Pistolet automatique 
25m précision 9mm / 
22LR 

Pistolet automatique 
25m vitesse 9mm / 
22LR 

Pistolet automatique 25m vitesse 9mm / 22LR 
Pistolet automatique 25m précision 9mm / 22LR 
Carabine 50 m précision 22LR 

en individuel 
Médailles Bronze, 
Argent, Or 

en individuel 
Médailles Bronze, 
Argent, Or 

en individuel 
Médailles Bronze, 
Argent, Or 

en équipe 
Coupes Bronze, Argent, Or + Trophée du 
Challenge Colonel Chevillard  



 
- en individuel → carabine, pistolet automatique précision, pistolet automatique vitesse ;  
Prix individuel tir : médailles du 1er au 3e de chaque catégorie (Or, Argent, Bronze) soit 9 médailles 

             - par équipe → combinés des 3 rs ,  
Prix par équipe Challenge : coupe de la 1ere à la 3e équipe, soit 3 coupes + le Trophée du Challenge de Tir.  

L’équipe classée première en « COMBINÉ DES TROIS Classements de TIRS » est déclarée vainqueur du challenge. 
En cas de trois victoires remportées par la même équipe, la coupe reste sa propriété définitive. 
En cas d’égalité, l’équipe qui a fait le plus grand nombre de 10 est déclarée vainqueur. 

 
Coupe du Maine-et-Loire : La coupe sera remise, si uniquement les 3 premières équipes sont extérieures au Maine et Loire, et 

qu’aucun des 2 participants de ces équipes n’est du Maine-et Loire. La coupe du « Maine-et-Loire », sera remise à la 
première équipe composée uniquement de participants concourant pour une unité de réserve du Maine-et-Loire. 
La coupe peut donc n’être remise à aucune équipe, ou être remise à la diligence du Jury de façon honorifique. 
 

Le prix des Forces de l’ordre et de sécurité du Maine-et-Loire : est un prix inclus dans le Challenge de Tir colonel François 
Chevillard. Voir annexe règlement spécifique. 
 

> Participants : 
Le challenge est une activité privée ouverte au public à toutes les personnes majeures, civiles ou militaires, et aux 
mineurs issus de préparation militaire accompagnés d’un membre habituel de leur encadrement et ayant déjà été 
formé au Tir. Les militaires de préparation militaire doivent être convoqués, et présenter leur convocation pour être 
inscrits.  
 
Les participants s’inscrivant au Challenge de Tir deviennent membres associés (non votant en AG) et sont soumis au 
règlement de l’association en particulier sur le droit à la diffusion d’images. 
L’association se réserve le droit de refuser des inscriptions pour des motifs de capacités de places disponibles, pour 
des raisons de sécurités, ou pour toute autre motif contraire aux intérêts et buts poursuivis par l’association.  
 
Les personnes sont inscrites au challenge : uniquement lorsque l’équipe complète qui est pré-inscrite ou non, se 
présente à l’accueil, avec une pièce d’identité et le règlement de sa participation. 
 
Les équipes ayant effectuées une préinscription auront une place de garantie à la compétition, à condition de se 
présenter à l’ouverture des inscriptions sur site. 
En sus,  
le nombre de participants au challenge hors département est limité à la 1/2 des inscriptions. 
le nombre de participants au challenge d’une même association, unité, … hors UNOR Anjou est limité à 2 équipes la 
1ere année, puis 4 équipes des inscriptions ouvertes. 
 
Les inscriptions sont acceptées dans la limite des 32 premiers inscrits par ordre d’inscription. 
 
 
L’application de ce règlement est à la diligence exclusive du Jury. 
L’inscription au challenge vaut acceptation sans réserve du présent règlement. 
 
 

Mise à jour du 08.04.2019 – Changements majeurs du règlement effectués en violet. 
Mise à jour du 15.11.2022 – Changements majeurs du règlement effectués en bleu. Adopté par le conseil d’administration. 
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REGLEMENT DU CHALLENGE DE TIR « Colonel François CHEVILLARD » 
« Prix des Forces de l’ordre et de sécurité du Maine-et-Loire » 

 
L’inscription au challenge vaut acceptation du présent règlement ou de ses modifications sans condition. 
En 2015, pour la 16e édition du Challenge de Tir « Colonel Chevillard », suite aux attentats de janvier 2015 et afin de mettre en 
valeur le travail des Forces de l’Ordre et de Sécurité dans la protection du territoire national, le capitaine (R) Ludovic, 
président de l’UNOR Anjou, créé le prix des « Forces de l’ordre et de la sécurité du Maine-et-Loire ». Le 23 avril 2018, le prix 
est agréé « Garde Nationale » par le Général de division Gaëtan Poncelin de Rocourt, Secrétaire général de la garde nationale. 
 

Ce prix a pour de but de :  
- valoriser les forces de l’ordre et de sécurité des communes du Maine-et-Loire,  
- contribuer à l’émulation, à la coopération, à l’échange et à l’amitié interservices. 

 
Les participants qui sont éligibles à ce prix sont uniquement: 
- Les membres de La police nationale, la police municipale, la gendarmerie nationale, les douanes, 
l’administration pénitentiaire, les services de sécurité intérieure, les services de la préfecture, et 
autres services de l’état dont l’arme de service de dotation est le pistolet ou le révolver (ONF, …). 
- et dont le secteur de travail et d’intervention est l’agglomération d’Angers et des communes de la 
communauté de communes de l’agglo, et du Maine-et-Loire exclusivement ou en sont résidents. 
- et qui sont encore en activité (actif ou réserve opérationnelle exclusivement). 
 
Le prix est inclus dans le déroulement du challenge de tir « Colonel François Chevillard » et ne fait pas 
l’objet d’une épreuve supplémentaire. De fait de leur inscription au concours, sans distinction de coût 
d’inscription, les équipes remplissant les critères sont automatiquement inscrites au prix. 
 
- Il prend en compte uniquement les résultats du tir de précision et de vitesse au pistolet automatique. 
 

Il est possible de concourir sur les épreuves de tir avec son arme de service ou personnelle. 
 
L’usage d’accessoire(s) (laser, lunette, poignée ergonomique, etc…) n’est pas autorisé, le tir devant se 
rapprocher le plus possible de la situation réelle opérationnelle tout en étant équitable entre les 
participants. 
Un participant peut souhaiter ne concourir qu’au prix des Forces de l’ordre et ne pas tirer à l’épreuve de 
carabine, cependant, aucune réduction financière ne sera faite, en cas de participation partielle au 
Challenge. 
 

L’équipe classée première en « TIRS PA » cumulée est déclarée vainqueur du prix et conserve le Trophée 
durant 1 an. Les équipes reçoivent une attestation nominative. 
Les 2 membres de l’équipe doivent appartenir au même service. Si aucune de toutes les équipes 
inscrites ne comportent 2 participants du même service, Le classement s’effectuera en individuel. Ainsi, 
par exemple, s’il n’y qu’une seule équipe avec des participants du même service, il n’y aura pas de 2e, ni 3e, ni de classement 
individuel et l’équipe sera déclarée vainqueur du Prix. 
Le Trophée est remis en jeu chaque année et est conservé dans le service gagnant pendant 1 an. Les 
participants gagnants les 3 premières positions au classement par équipe reçoivent une attestation 
nominative et sont récompensés. 

 
L’application de ce règlement est à la diligence exclusive du Jury 

Mise à jour du 15.11.2022 


