
Tendre 
 

        8ème championnat d'Europe open d'artillerie de campagne historique - légère - 
Calibre: 51 mm - 90 mm selon le règlement sportif de la VDSK classe 10, 
voir le manuel sportif de la German Shooting Union e.V. (DSU) et directives 
Bundeswehr - centre de service - Weißenfels 

 
Organisateur:  Association allemande d'artillerie à poudre (VDSK) 
 

Inscription:    Via formulaire d'inscription avec consignes de sécurité 
 

Lieu:     zone d'entraînement de la Bundeswehr, Sondershausen/Thuringe 
 

Camp:   à partir du 15 juin 2023 sur le site de la régie des catastrophes 
 

Responsable:  Vice-président Douane (ou représentant) 
 

Compétition:   15 - 17 juin 2023 
 

Responsable compétition: Vice Président Sport (ou représentant) 
 

Commandes: essuyer & gratter, charger et redresser, mettre les moyens d'allumage, 
mettre le feu. Toutes les commandes exécutées doivent être 
confirmées par l'autorité de surveillance avec un drapeau VERT. En 
cas d'échec, le superviseur doit recevoir un drapeau ROUGE. 

 

Visée: avec et sans dispositif de visée, pointage séparé (Le dispositif de visée 
pour le championnat est constitué de structures fixes ou amovibles qui 
permettent de viser la cible sur au moins 2 points fixes. Dispositifs de 
visée non historiques tels que lasers, viseurs télescopiques, niveaux à 
bulle, etc. ne sont pas autorisés). 

 

Calibre: 51 mm à 90 mm 
 

Munitions: poudre noire, de préférence sous forme de cartouche, pas de barrage 
en papier 

 

Projectile: balle, uniquement acier ou béton (pas de plomb, test en position de tir) 
 

Type d'allumage: percussion / amorces percutantes uniquement avec cordon de riz (min 
1,50 m), Allumage à l'allumette uniquement avec une allumette (au 
moins 1,80 m de long) conformément aux certificats pare-balles. Le 
mitrailleur DIRIGE et TIRE. 

 

Disciplines: Hommes : 100 m sans viseurs ; 100 m avec vues 
Femmes : 100 m sans viseurs ; 100 m avec vues 
Femmes & hommes : 200 m sans viseurs ; 200 m avec vues 
Femmes & hommes : 400 m de vues ouvertes 
La notation a lieu, même avec un starter par discipline. 

 

Type de chariot:  chariot de terrain uniquement 
 

Cible: 100 m et 200 m cible gros calibre (104 x 102 cm), miroir diamètre  
600 mm, 400 m cible VDSK (250 x 250 cm) miroir diamètre 220 cm 

 

Tir:    5 tirs 
 

Équipage:   2 à 4 artilleurs par canon (uniquement en uniforme ou tenue historique) 
 

Temps de compétition: 45 minutes par manche et discipline (voir affichage des heures de 
départ) 

 

Frais d'inscription: 30,00 € par départ 
 

Frais d'opposition: 50,00 €, acquis en cas de rejet au VDSK 
 

Fin de l'objection: 20 minutes après la publication des résultats finaux 
 

Distinctions: 1ère - 3ème place coupe & certificat par discipline 


