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ATTESTATION 

 
 
Par la présente, nous attestons bien volontiers que la Fédération Suisse de Tir Dynamique, membre de la 
INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION (IPSC), tire avec toutes sortes d’armes 
longues (armes d’épaule) en plus des armes de poing (pistolets et revolvers) généralement utilisées dans le 
cadre du Tir IPSC.  
 
Les armes longues généralement utilisées sont toutes celles qui sont autorisées par le Règlement 
international de tir au fusil édité par l’IPSC (IPSC Rules – Rifles & Shotguns). 

Ce sont notamment :  

• Les carabines semi-automatique possédant des calibres d’armes de poing (par ex. 9mm ou .45), 
appelées aussi « Police Carbines » 

• Les fusils d’assaut et autres armes semblables, tirant en mode semi-automatique  
(les armes automatiques sont interdites). Il n’y a pas de limitation de calibre.  
La plupart des tireurs suisses utilisent leur fusil d’assaut (Fass 90) militaire ou alors un Fass 90 privé  
(= acheté chez l’armurier en version uniquement semi-automatique, destiné au tir sportif)  

• Les fusils à canon lisse (Shotguns) semi-automaniques ou à répétition manuelle (dits fusils à pompe). Le 
calibre généralement utilisé est le 12/70.  
Les compétitions où des Shotguns sont engagés prévoient en général la répartition des tireurs en deux 
catégories, à savoir ceux utilisant un fusil semi-automatique et ceux utilisant un fusil à pompe 
(classement séparé afin d’éviter que les premiers soient avantagés par rapport aux seconds).  

• Il convient de préciser que depuis que l’Armée Suisse utilise officiellement le fusil à pompe sous la 
dénomination de « Fusil à usage multiple », cette arme est devenu officiellement une arme d’ordonnance, 
qui a donc le droit d’être utilisée sur toutes les places de tir militaires.  

La Fédération Suisse de Tir Dynamique encourage en outre l’entraînement et la compétition avec ce genre 
d’armes. Raison pour laquelle elle a envoyé une délégation officielle lors des deux premiers Championnats 
d’Europe au fusil à canon lisse (European Shotgun Championship), qui se sont déroulé le premier en Italie 
en 2003, et le second en Grèce en 2006.  

Pour des raisons de facilité de manipulation, une partie de nos tireurs semblent toutefois actuellement 
préférer le shotgun semi-automatique à celui à répétition manuelle. Mais le prix de l’arme est plus élevé.  
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