
Le Field Target 

Le Field Target est une discipline de tir à l’air comprimé
importée d’Angleterre. Encore trop peu connue en France, elle se
pratique sur des cibles basculantes munie d’une "hit-zone" très
comparable à celle des cibles de biathlon.

Tireur bien équipé pour un
La discipline

Elle se pratique en plein air sur
des cibles basculantes placées entre 8 et 50 mètres, avec des
carabines à air comprimé. Le tireur ne connait pas la distance de
la cible et doit l’apprécier à l’aide de sa lunette de visée. Un
parcours de Field Target comporte en général 50 à 100 cibles
réparties par deux dans des couloirs de tir prédéfinis.
Il existe 3 positions de tir :
- La position "assise" (aussi appelée position libre).
- La position "à genoux" (position imposée dans certains couloirs
de tir).
- La position "debout" (imposée également dans certains couloirs
de tir).
Les positions imposées permettent de compliquer encore un peu
plus le tir qui peut parfois devoir se faire avec des fortes déclivités
vers le haut comme vers le bas.
Cette discipline ludique et sérieuse à la fois, attire de plus en plus
de participants, parfois même en famille, hommes et femmes se
prenant au jeu et venant participer aux compétitions.
Elle peut commencer dans un jardin avec des carabines à piston
de 7,5 joules et une petite lunette de visée pour un investis-
sement de quelques centaines d’euros, ou pour les plus
passionnés, se pratiquer sur un terrain tout équipé, avec des
carabines à piston-ressort ou PCP de 16 joules et des lunettes de
visée de très haute technicité.

Tireur bien équipé pour un

parcours de Field Target

Les armes et lunettes

Les lunettes utilisées sont à très fort grossissement. L’image
illustre un exemple de modèle utilisé : 10-50x60 avec roue de
parallaxe et tourelle de hausse modifiée. La roue de parallaxe
sert à mesurer la distance avec une grande précision, la tourelle
permet elle, de corriger la hausse en fonction de la distance.

Les éléments de télémétrie
sont interdits. Les carabi-
nes à air comprimé com-
prennent deux catégories
distinctes, les "piston-res-
sort" à armement par le
canon ou levier d’arme-
ment, et les "PCP" utilisant
une cartouche remplie d’air
à haute pression (généra-
lement à 200 bar). Leur
puissance ne doit pas
dépasser 16,3 joules pour
être admises en compé-
tition. Seules les armes à
un coup sont autorisées.

Les cibles

Les cibles représentent des silhouettes diverses, elles peuvent
être de formes géométriques ou des représentations d’animaux
avec des "hit-zones" circulaires de trois tailles différentes : 15, 25
et 40 mm. Un tir dans cette zone et uniquement dans celle-ci

Les catégories

Les compétitions de déroulent selon 2 catégories internationales :
- FT1 carabines PCP de 16,3 joules maximum
- FT2 carabines "piston-ressort" de 16,3 joules maximum
Dans certains pays comme l’Allemagne et l’Italie il existe
également des sous-catégories réservées aux carabine de 7,5
joules correspondant aux armes en vente libre chez eux.

Dans les autres pays

Le règlement international est régit par la W.F.T.F
une fédération internationale qui chapeaute les
compétitions européennes comme mondiales. 29
pays sont actuellement recensés, dont bien sûr la
France qui est membre officiel de la W.F.T.F.
(www.world-field-target-federation.com)

et 40 mm. Un tir dans cette zone et uniquement dans celle-ci
provoque le basculement de la cible.
La cible se relève grâce à une cordelette déroulée jusqu’au pas
de tir. Les nouveaux tireurs se prennent très rapidement au jeu
des cibles basculantes car c’est une forme de tir très dynamique.

Le Field Target en France

Créée depuis le 2 décembre 2010 l’Association Française de

Exemples de cibles de Field Target.

Placée de 8 à 50 mètres, le compétiteur ne sait pas à quelle

distance elle se trouve et doit l’évaluer à l’aide de sa lunette, seul

le tir dans la zone ronde centrale fait alors basculer la cible.

Créée depuis le 2 décembre 2010 l’Association Française de
Field Target (A.F.F.T) est aujourd’hui officiellement reconnue par
les instances mondiales représentées par la W.F.T.F. Elle a pour
but de promouvoir cette discipline dans notre pays et d’organiser
des rencontres nationales et internationales. Même si aujourd’hui
les spots officiels restent peu nombreux, le nombre d’adhérents
ne cesse d’augmenter au vu de l’engouement suscité par cette
discipline très ludique mais aussi très technique.

L’adresse à connaître :

Pour contacter l’association par courrier :

AFFT, 593, Rte de la Nussance 74380 CRANVES-SALES

Par e-mail : afftfrance@gmail.com

Sur le forum officiel : www.afft.fr/forum/index.php

Chaque année dans le courant du mois de juin,
elle organise une rencontre internationale dans le
magnifique cadre des Bauges, situé en Savoie sur
la commune de St François de Sales qui lui prête
généreusement un terrain avec ses installations.


