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1. The following publication 
amendment is issued on authority of 
the Chief of the Defence Staff and 
applies to the following publications: 
 

1. Les modifications intérimaires qui 
suivent sont autorisées par le Chef 
d’état-major de la Défense, et elles 
s’appliquent aux publications ci-
après mentionnées. 

a. A-CR-CCP-601/PF-001, Royal 
Canadian Sea Cadets, Phase 
One, Instructional Guides: 

 

a. A-CR-CCP-601/PF-002, 
Cadets de la Marine royale 
canadienne, guides 
pédagogiques de la 
phase un : 

(1) Delete Chapter 6, Section 
7;  

(1) Supprimer la 
section 7 du 
chapitre 6; 

(2) Insert revised Chapter 6 
Section 7; and 

 

(2)  Insérer la section 7 
révisée du chapitre 6; 

(3) Insert new Chapter 6, 
Annex C; and  

(3)  Insérer la nouvelle 
annexe C du 
chapitre 6; 

b. A-CR-CCP-701/PF-001, Royal 
Canadian Army Cadets, Green 
Star, Instructional Guides: 

b.  A-CR-CCP-701/PF-002, 
Cadets royaux de l’Armée 
canadienne, guides 
pédagogiques de l’étoile 
verte : 

(1) Delete Chapter 6, Section 
7; and 

(1)  Supprimer la 
section 7 du 
chapitre 6; 

(2) Insert revised Chapter 6 
Section 7; and 

(2)  Insérer la section 7 
révisée du chapitre 6; 

(3) Insert new Chapter 6, 
Annex C; and  

(3)  Insérer la nouvelle 
annexe C du 
chapitre 6;  

c. A-CR-CCP-801/PF-001, Royal 
Canadian Air Cadets, 
Proficiency Level One, 
Instructional Guides: 

c.  A-CR-CCP-801/PF-002, 
Cadets de l’Aviation royale 
du Canada, guides 
pédagogiques de niveau 
un : 

(1)  Delete Chapter 6, Section 
7; and 

(1)  Supprimer la 
section 7 du 



chapitre 6; 
(2)  Insert revised Chapter 6 

Section 7; and 
(2)  Insérer la section 7 

révisée du chapitre 6; 
(3)  Insert new Chapter 6, 

Annex C; and  
(3)  Insérer la nouvelle 

annexe C du 
chapitre 6;  

2. This interim amendment will be 
removed from CadetNet when the 
amended publications are available 
through Canadian Forces Publication 
Depot. 

2.  Cette modifications intérimaires 
sera supprimée de CadetNet 
quand on pourra se obtenir les 
publications modifiées au Dépôt 
des publications des Forces 
canadiennes. 
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Pièce jointe : 
 

1. Amended Chapter 6 Section 7. 
 
2. Section 7 révisée du chapitre 6. 
 
3. New Chapter 6 Annex C. 
 
4. Nouvelle annexe C du 
chapitre 6. 
 

1. Amended Chapter 6 Section 7. 
 
2. Section 7 révisée du chapitre 6. 
 
3. New Chapter 6 Annex C. 
 
4. Nouvelle annexe C du 
chapitre 6. 
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Interim Amendment A09-007 (2009-08-21) - Attachment 1 
Chapter 6, Section 7 

 

COMMON TRAINING 

PHASE ONE / GREEN STAR /  

PROFICIENCY LEVEL 1 

INSTRUCTIONAL GUIDE 
 

SECTION 1 
 

EO C106.01 – PARTICIPATE IN A RECREATIONAL MARKSMANSHIP ACTIVITY 
 
Total Time: 90 min
 

PREPARATION 
 

 
PRE-LESSON INSTRUCTIONS 
 
Resources needed for the delivery of this lesson are listed in the lesson specification located in A-CR-
CCP-X01/PG-001, Phase One / Green Star / Proficiency Level 1 Qualification Standard and Plan, 
Chapter 4.  Specific uses for said resources are identified throughout the instructional guide within the 
TP for which they are required. 
 
Review the lesson content, range standing orders, and become familiar with the material prior to 
delivering the lesson.   
 
Photocopy the targets located at Attachments B–R as required. 
 
Construct a range IAW A-CR-CCP-177/PT-001, Canadian Cadet Movement: Cadet Marksmanship 
Program Reference Manual. 
 
PRE-LESSON ASSIGNMENT 
 
Nil. 
 
APPROACH 
 
A practical activity was chosen for this lesson as it is an interactive way to allow the cadet to experience 
recreational marksmanship in a safe and controlled environment.  This activity contributes to the 
development of marksmanship skills and knowledge in a fun and challenging setting. 
 

INTRODUCTION 
 

 
REVIEW 
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The review for this lesson will be from EO M106.02 (Carry Out Safety Precautions on the Cadet Air 
Rifle). 
 
QUESTIONS: 
 
Q1. Why do we follow safety regulations? 
 
Q2. How would you verify the safety catch is ON? 
 
Q3. What are the four “ACTS” of firearm safety? 
 
ANTICIPATED ANSWERS: 
 
A1. We follow safety regulations to prevent accidents with the cadet air rifle. 
 
A2. When the safety is ON, no red can be seen. 
 
A3. The mnemonic “ACTS” stands for: 
 
• Assume every firearm is loaded. 
• Control the muzzle direction at all times. 
• Trigger finger must be kept off the trigger and out of the trigger guard. 
• See that the firearm is unloaded (prove it safe). 
 
OBJECTIVES 
 
By the end of this lesson the cadet shall have participated in a recreational marksmanship activity. 
 
IMPORTANCE 
 
It is important for cadets to participate in a recreational marksmanship activity because it allows them to 
experience marksmanship in a fun, dynamic and safe setting. 
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Teaching Point 1 Supervise the cadet's participation in a recreational 
marksmanship activity.

Time:  80 min Method:  Practical Activity
 

 

A range briefing is conducted to pass on vital information and answer any questions the 
cadets may have prior to participating in a marksmanship activity.  The range briefing is 
required to ensure the safe execution of a marksmanship activity. 

 
CONDUCT A RANGE BRIEFING 
 
1. Explain pertinent sections of the range standing orders. 
 
2. Review general rules observed on all ranges, to include: 
 

a. proving that rifles are safe prior to being picked up, handed to or received from another 
person; 

b. never pointing rifles at people; 
c. inserting safety rods into the barrels of rifles when not in use on the range; 
d. never horse-playing on a range; 
e. always pointing rifles down range; and 
f. following the Range Safety Officer's (RSO) directions and orders at all times. 

 

 

Review range commands with an explanation and demonstration for each command. 
 
All loading / firing is to be simulated. 

 
3. Review commands used on an air rifle range from EO M106.04 (Follow the Rules and 

Commands on an Air Rifle Range). 
 
4. Describe the layout of the air rifle range. 
 
5. Review hand-washing procedures on completion of firing.  This is important because each time 

a person handles pellets, a small trace of lead is left on their hands.  To decrease the risk of 
ingestion of lead, it is important that all persons wash their hands thoroughly after handling 
pellets. 

 
ACTIVITY 

 
OBJECTIVE 
 
The objective of this activity is to have the cadets participate in a recreational marksmanship activity.  
 
RESOURCES 
 
• Cadet air rifle (one per firing lane), 
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• Cadet air rifle sling (one per firing lane), 
• Air rifle pellets (as per activity chosen), 
• Target frames (one per firing lane), 
• Targets (as per activity chosen), 
• Shooting mats (one per firing lane),  
• Safety glasses / goggles (one per person in the room),  
• .177- / .22-scoring magnifier (scoring magnifier), 
• Scoring gauge,  
• Scoring template, 
• Stopwatch, and  
• Pen / pencil. 
 

 

Additional resources required for specific marksmanship activities may be found in the 
Attachments. 

 
ACTIVITY LAYOUT 
 
Nil. 
 
ACTIVITY INSTRUCTIONS 
 
1. Brief cadets on the safety rules or any other guidelines pertaining to the activity. 
2. Divide the cadets into relays according to the number of firing lanes. 
3. Conduct a recreational marksmanship activity, located at Annex C, choosing from the following 

categories:  
 

a. classification, 
b. fun activities, 
c. timed activities, or  
d. competitive team / individual activities. 

 
SAFETY 
 
Range activities will be conducted IAW A-CR-CCP-177/PT-001, Canadian Cadet Movement: Cadet 
Marksmanship Program Reference Manual. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 1 
 
The cadets’ participation in the activity will serve as the confirmation of this TP. 
 
END OF LESSON CONFIRMATION 
 
The cadets’ participation in the recreational marksmanship activity will serve as the confirmation of this 
lesson. 
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CONCLUSION 
 

 
HOMEWORK / READING / PRACTICE 
 
Nil. 
 
METHOD OF EVALUATION 
 
Nil. 
 
CLOSING STATEMENT 
 
Marksmanship is a fun and exciting activity that requires personal discipline and teamwork skills.  This 
activity has also developed into highly competitive levels at the zone, regional, and national levels. 
 
INSTRUCTOR NOTES / REMARKS 
 
Hand-washing stations must be available for cleanup after the activity is completed. 
 

REFERENCES 
 

 
A0-027  A-CR-CCP-177/PT-001  Director Cadets 3. (2005). Canadian cadet movement: Cadet 
marksmanship program reference manual. Ottawa, ON: Department of National Defence.  
 
A0-041  CATO 14-41  Director Cadets 4. (2007). Marksmanship, rifles and ammunition. Ottawa ON: 
Department of National Defence. 
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INSTRUCTION COMMUNE 

PHASE 1/ÉTOILE VERTE/  

NIVEAU DE COMPÉTENCE 1 

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
 

SECTION 1 
 

OCOM C106.01 – PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE DE TIR DE PRÉCISION 
 
Durée totale : 90 min
 

PRÉPARATION 
 

 
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON 
 
Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de 
leçon qui se trouve au chapitre 4 de la publication A-CR-CCP-701/PG-002 (Phase 1/Étoile 
verte/Niveau 1/Norme de qualification et plan). Les utilisations particulières de ces ressources sont 
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises. 
 
Étudier le contenu de la leçon, lire les ordres permanents du champ de tir et se familiariser avec la 
matière avant d’enseigner la leçon.  
 
Photocopier les cibles qui se trouvent aux annexes B à R, au besoin. 
 
Aménager un champ de tir conformément aux instructions contenues dans la 
publication A-CR-CCP-177/PT-002 (Mouvement des cadets du Canada : Manuel de référence – 
Programme de tir de précision des cadets). 
 
DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON 
 
S.O. 
 
MÉTHODE 
 
Une activité pratique a été choisie pour cette leçon parce que c’est une façon interactive de permettre 
aux cadets de faire l’expérience du tir de précision récréatif dans un environnement sécuritaire et 
contrôlé. Cette activité contribue au perfectionnement des habiletés et des connaissances relatives au 
tir de précision dans un cadre amusant et stimulant. 
 

INTRODUCTION 
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ÉTUDE 
 
L’étude de cette leçon fera partie de l’OCOM M106.02 (Effectuer les mesures de sécurité de la 
carabine à air comprimé des cadets). 
 
QUESTIONS 
 
Q1. Pourquoi doit-on suivre les règles de sécurité? 
 
Q2. Comment vérifieriez-vous que le cran de sûreté est mis? 
 
Q3. Quelles sont les quatre MESURES essentielles, représentées par le moyen mnémonique 
« TPTO », en matière de sécurité relative aux armes à feu? 
 
RÉPONSES ANTICIPÉES 
 
A1. Il faut suivre les règles de sécurité pour prévenir les accidents liés à la carabine à air comprimé 
des cadets. 
 
A2. Lorsque le cran de sûreté est mis, la marque rouge n’est plus visible. 
 
A3. Le moyen mnémonique « TPTO » signifie : 
 
• Traiter toute arme à feu comme si elle était chargée. 
• Pointer toujours la bouche du canon dans une direction sécuritaire. 
• Tenir le doigt éloigné de la détente et du pontet, sauf pour faire feu. 
• Ouvrir le mécanisme et s’assurer que l’arme à feu ne contient aucune munition (effectuer un 

contrôle de sécurité). 
 
OBJECTIFS 
 
À la fin de cette leçon, le cadet devra avoir participé à une activité récréative de tir de précision. 
 
IMPORTANCE 
 
Il est important que les cadets participent à une activité récréative de tir de précision parce que cela 
leur permet de faire l’expérience du tir de précision de façon amusante, dynamique et sécuritaire. 
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Points d’enseignement 1 Superviser la participation du cadet à une activité récréative de tir 
de précision.

Durée : 80 min Méthode : Activité pratique
 

 

Une séance d’information au sur lechamp de tir est nécessaire pour communiquer des 
renseignements essentiels et répondre aux questions éventuelles des cadets avant 
qu’ils participent à une activité de tir de précision. La séance d’information sur le champ 
de tir est nécessaire pour s’assurer que l’activité de tir de précision se déroulera de 
façon sécuritaire. 

 
DONNER UNE SÉANCE D’INFORMATION SUR LE CHAMP DE TIR 
 
1. Expliquer les sections pertinentes des ordres permanents du champ de tir. 
 
2. Revoir les règles générales observées dans tous les champs de tir, y compris : 
 

a. faire un contrôle de sécurité de la carabine avant de la prendre, de la remettre ou de la 
recevoir d’une personne; 

b. ne jamais pointer une carabine vers une personne; 
c. insérer la tige de sécurité dans le canon de la carabine lorsque celle-ci n’est pas utilisée 

sur le champ de tir; 
d. ne jamais se bousculer dans un champ de tir; 
e. toujours pointer la carabine en direction de la cible; 
f. toujours suivre les directives et les ordres de l’officier de sécurité du champ de tir. 

 

 

Passer en revue les commandements du champ de tir en donnant des explications et 
en faisant une démonstration pour chacun. 
 
Le chargement et le tir doivent être simulés. 

 
3. Passer en revue les commandements utilisés sur le champ de tir pour carabine à air comprimé 

énumérés à l’OCOM M106.04 (Suivre les règles et les commandements du champ de tir pour 
une carabine à air comprimé). 

 
4. Décrire la disposition du champ de tir pour carabine à air comprimé. 
 
5. Revoir les procédures pour se nettoyer les mains à la fin de la séance de tir. Cette mesure est 

importante, car, chaque fois qu’une personne manipule des plombs, cela laisse une petite trace 
de plomb sur ses mains. Pour réduire les risques d’ingestion de plomb, il est important que tous 
se lavent les mains minutieusement après avoir manipulé des plombs. 

 
ACTIVITÉ 

 
OBJECTIF 
 
Cette activité a pour objet de permettre aux cadets de participer à une activité récréative de tir de 
précision.  
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RESSOURCES 
 
• Carabines à air comprimé des cadets (une par couloir de tir); 
• Bretelles de carabine à air comprimé des cadets (une par couloir de tir); 
• Plombs pour carabine à air comprimé (selon l’activité choisie); 
• Cadres de cible (un par couloir de tir); 
• Cibles (selon l’activité choisie); 
• Tapis de tir (un par couloir de tir);  
• Lunettes de sécurité (une paire par personne se trouvant dans la pièce);  
• Lentille de correction .177 ou .22; 
• Jauge de correction;  
• Grille de pointage; 
• Chronomètre;  
• Stylo ou crayon. 
 

 

D’autres ressources requises pour les activités de tir de précision spécifiques sont 
indiquées dans les pièces jointes. 

 
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
 
S.O. 
 
INSTRUCTIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ 
 
1. Informer les cadets des règles de sécurité et de toute autre directive pertinente. 
2. Répartir les cadets en reléves en fonction du nombre de couloirs de tir. 
3. Diriger une activité récréative de tir de précision (annexe C), en choisissant l’une des catégories 

suivantes :  
 

a. Tir de qualification; 
b. Activités amusantes; 
c. Activités chronométrées;  
d. Activités compétitives individuelles ou en équipe. 

 
MESURES DE SÉCURITÉ 
 
Les activités ayant lieu dans un champ de tir seront réalisées conformément aux instructions contenues 
dans la publication A-CR-CCP-177/PT-002 (Mouvement des cadets du Canada : Manuel de 
référence – Programme de tir de précision des cadets). 
 
CONFIRMATION RELATIVE AU POINT D’ENSEIGNEMENT 1 
 
La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE. 
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CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON 
 
La participation des cadets à l’activité récréative de tir de précision servira de confirmation de 
l’apprentissage de cette leçon. 
 

CONCLUSION 
 

 
DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE 
 
S.O. 
 
MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
S.O. 
 
OBSERVATIONS FINALES 
 
Le tir de précision est une activité amusante et excitante qui requiert de la discipline personnelle et la 
capacité de travailler en équipe. Cette activité a également évolué de manière à atteindre des niveaux 
très compétitifs à l’échelle des secteurs, des régions et du pays. 
 
REMARQUES DE L’INSTRUCTEUR 
 
Les cadets doivent avoir accès à des postes pour se laver les mains une fois l’activité terminée. 
 

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 
 

 
A0-027  A-CR-CCP-177/PT-002  Directeur – Cadets 3. (2005). Mouvement des cadets du Canada : 
Manuel de référence – Programme de tir de précision des cadets. Ottawa, Ontario, ministère de la 
Défense nationale.  
 
A0-041  OAIC 14-41  Directeur – Cadets 4. (2007). Tir de précision, carabines et munitions. Ottawa, 
Ontario, ministère de la Défense nationale. 
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RECREATIONAL MARKSMANSHIP ACTIVITIES 
 

CLASSIFICATION 
 

• Classification (Appendix 1) 
 
FUN ACTIVITIES 
 

• Pyramid (Appendix 2) 
• Beach Ball (Appendix 3) 
• Balloons (Appendix 4) 
• Rack’em Up (Appendix 5) 
• Lights Out (Appendix 6) 
• Save the Day (Appendix 7) 
• Flower Pot (Appendix 8) 

 
TIMED ACTIVITIES 
 

• Chase the Dots (Appendix 9) 
• Speed Grid (Appendix 10) 
• Beat the Clock (Appendix 11) 
• Dartboard (Appendix 12) 
• Cut the Fuses (Appendix 13) 
• Shoo-Fly (Appendix 14) 
• Good Break (Appendix 15) 

 
COMPETITIVE TEAM / INDIVIDUAL ACTIVITIES 
 

• Simulated Stage 1 Championship (Appendix 16) 
• Simulated Stage 2 Championship (Appendix 17) 
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CLASSIFICATION 
 
CLASSIFICATION ACTIVITY 
 
Objective:  To provide cadets the opportunity to obtain marksmanship classifications. 

 
Scoring:  The standard for the classification levels are: 
 
1. Marksman:  Two five-round groupings within a circle of 3 cm in diameter. 
2. First Class Marksman:  Two five-round groupings within a circle of 2.5 cm in diameter. 
3. Expert Marksman:  Two five-round groupings within a circle of 2 cm in diameter. 
4. Distinguished Marksman:  Two five-round groupings within a circle of 1.5 cm in diameter. 
 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (10 per participant), 
• CCT2001GRTD Canadian Cadet Movement Air Rifle Grouping Target (two per cadet), 
• Air Rifle Grouping Template from Canadian Cadet Movement: Cadet Marksmanship Program 

Reference Manual (p. B1-1),  
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Optional aids to firing are limited to the following: 
 
• Cadet air rifle sling, 
• Marksmanship jacket, 
• Shooting glove, and 
• Hat. 
 
Activity Instructions: 
 
5. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
6. Distribute two targets to each cadet.   
7. Have the cadets write their name and date on the targets and attach them to the target frame. 
8. Give each cadet in the relay 10 pellets to fire 5 into the centre of each target.  
9. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
10. Give the cadets 15 minutes to complete firing. 
11. Have the cadets retrieve their targets. 
12. Score the targets using the Air Rifle Grouping Template. 
13. Record the scores and allow the cadets to keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Cross firing, 
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• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• A pellet-loading clip, 
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle, and 
• Coaching.   

6C1-2 



Interim Amendment A09-007 (2009-08-21) - Attachment 3 
Chapter 6, Annex C, Appendix 2 

 

PYRAMID 
 
Objective:  To fire pellets into each point on the pyramid. 

 
Scoring:  Score the targets awarding: 

a. three points for each corner hit on the pyramid, 
b. two points for each hit within one block of a corner, 
c. one point for each hit within two blocks of a corner. 

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (6 per participant), 
• Pyramid Target (one per participant), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet.   
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give each cadet in the relay six pellets to fire, two pellets into each corner of the pyramid. 
5. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
6. Give the cadets three minutes to complete firing.  
7. Have the cadets retrieve their targets. 
8. Score the targets awarding: 

a. three points for each corner hit on the pyramid, 
b. two points for each hit within one block of a corner, 
c. one point for each hit within two blocks of a corner. 

9. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• A pellet-loading clip, 
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, and 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle. 
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PYRAMID TARGET 
 

 
 

 
 

Name: Date: 

Witness: Score: 
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BEACH BALL 
 

 
Objective:  To fire 10 pellets into the black circle on the beach ball. 

 
Scoring:  One point is awarded for each successful hit in the black circle. 

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (10 per participant), 
• Beach Ball Target (one per participant), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet. 
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give the cadets 10 pellets to fire into the black circle of the beach ball. 
5. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
6. Give the cadets 10 minutes to complete firing. 
7. Have the cadets retrieve their targets. 
8. Score the targets awarding one point for each pellet hit within the black circle. 
9. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Cross firing,  
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• A pellet-loading clip, 
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, and 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle. 
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BEACH BALL TARGET 
 

 
 
 
 
 
 
 

Name: Date: 

Witness: Score: 
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BALLOONS 
 

 
Objective:  To fire pellets into balloons on the target. 

 
Scoring:  One point is awarded for each balloon hit by a pellet.  

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (20 per participant), 
• Balloon Target (one per participant), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet.   
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give each cadet in the relay 20 pellets to fire, one pellet into each balloon. 
5. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
6. Give the cadets 15 minutes to complete firing. 
7. Have the cadets retrieve their targets. 
8. Score the targets awarding one point for each balloon hit. 
9. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Cross firing, 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• A pellet-loading clip, 
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, and 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle. 
 
Note:  Actual balloons may be used in place of the paper targets. 
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BALLOON TARGET 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Name: Date: 

Witness: Score: 
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RACK'EM UP 
 
 
Objective:  The cadets will be given 15 pellets and 15 minutes to fire a 1 pellet at the centre of each 
billiard ball. 
 
Scoring:  Targets will be scored by totalling the value for each billiard ball where the centre circle has 
a pellet hole located in it.  Value for each ball is found on the billiard ball score sheet. 

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (15 per participant), 
• Rack'em up Target (one per participant), 
• Rack'em up scoresheet, 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet.   
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give each cadet in the relay 15 pellets to fire, one pellet into each billiard ball. 
5. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
6. Give the cadets 15 minutes to complete firing. 
7. Have the cadets retrieve their targets. 
8. Score the targets awarding one point for each balloon hit. 
9. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Cross firing, 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• A pellet-loading clip, 
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, and 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle. 
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RACK'EM UP TARGET 
 

 
 
 
 
 

Name: Date: 

Witness: Score: 
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RACK'EM UP SCORESHEET 
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LIGHTS OUT 
 
 
Objective:  The cadets will be given 10 pellets and 15 minutes to break all 6 light bulbs.    

 
Scoring:  One point is awarded for each broken bulb and two points for each broken filament.  No 
points will be awarded for the screw base. 

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (10 per participant), 
• Lights Out Target (one per participant), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet.   
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give each cadet in the relay 10 pellets to fire. 
5. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
6. Give the cadets 15 minutes to complete firing. 
7. Have the cadets retrieve their targets. 
8. Score the targets (see above). 
9. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Cross firing, 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• A pellet-loading clip, 
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, and 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle. 
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LIGHTS OUT TARGET 

 
Name: Date: 

Witness: Score: 
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SAVE THE DAY 
 
 
Objective:  The cadets will be given 5 pellets and 10 minutes to fire at (cut) the fuse of the dynamite. 

 
Scoring:  To defuse the dynamite, the cadet must hit the fuse above the split without hitting the 
dynamite.  If the fuse is hit below the split, all three pieces must be hit to defuse the dynamite.  A hit 
on the dynamite will cause it to explode. 
 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (five per cadet), 
• Save the Day Targets (one per cadet), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet.   
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give each cadet in the relay five pellets to fire at the fuse. 
5. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
6. Give the cadets 10 minutes to complete firing. 
7. Have the cadets retrieve their targets. 
8. Score the targets (see above). 
9. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Cross firing, 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• A pellet-loading clip, 
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, and 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle. 
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SAVE THE DAY TARGET 

 
 

Name: Date: 

Witness: Score: 
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FLOWER POT 
 
 
Objective:  The cadets will be given 10 pellets and 15 minutes to hit any part of the flower. 
 
Scoring:  One point is awarded for each petal, leaf or stem, and two points for each hit in the centre.  
One point will be deducted for each hit on the flower pot. 

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (10 pellets per participant), 
• Flower Pot Target (one per participant), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet.   
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give each cadet in the relay 10 pellets to fire. 
5. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
6. Give the cadets 15 minutes to complete firing. 
7. Have the cadets retrieve their targets. 
8. Score the targets (see above). 
9. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Cross firing, 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• A pellet-loading clip, 
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, and 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle. 
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FLOWER POT TARGET 

 
 

Name: Date: 

Witness: Score: 
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CHASE THE DOTS 
 

 
Objective:  To fire pellets into the dots on the target, within a time limit. 

 
Scoring:  One point is awarded for each black dot that is hit by a pellet within the time allotted. 

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (10 pellets per participant), 
• Chase the Dots Target (one per participant), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet.   
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give the cadets in the relay eight pellets to fire, one pellet into each black dot, in a clockwise 

direction. 
5. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
6. Give the cadets four minutes to complete firing. 
7. Return any unused pellets to the pellet controller. 
8. Have the cadets retrieve their targets. 
9. Score the targets awarding one point for each black dot hit. 
10. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• A pellet-loading clip, 
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle, and 
• Coaching.   
 
Note:  To make this activity more difficult, shorten the time allowance. 
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CHASE THE DOTS TARGET 
 

 
 

Name: Date: 

Witness: Score: 
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6C10-1 

SPEED GRID 
 

 
Objective:  To fire pellets into the circles on the target, within a time limit. 

 
Scoring:  One point is awarded for each circle that is hit by a pellet within the time allotted. 

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle five-pellet clip (three per firing lane), 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (10 pellets per participant), 
• Speed Grid Target (one per participant), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity.   
2. Distribute a target to each cadet.   
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give the cadets 15 pellets, pre-loaded into three five-pellet clips. 
5. Have the cadets fire one pellet into each circle on the target. 
6. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
7. Give the cadets eight minutes to complete firing. 
8. Return any unused pellets to the pellet controller. 
9. Have the cadets retriever their targets. 
10. Score the targets awarding one point for each circle hit. 
11. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle, and 
• Coaching.   
 
Note:  To make this activity more difficult, shorten the time allowance. 
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Name: Date: 

Witness: Score: 

SPEED GRID TARGET 
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BEAT THE CLOCK 
 

 
Objective:  To fire pellets into the designated hours (numbers) within a time limit. 

 
Scoring:  One point is awarded for each correct hour (number) hit by a pellet within the time allotted. 

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle five-pellet clip (three per firing lane), 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (10 pellets per participant), 
• Beat the Clock Target (one per participant), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet. 
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give the cadets six pellets to fire, one pellet at each hour (number) as it is called. 
5. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
6. Have the RSO using the clock, call out one number every 10 second for a total of six 

numbers. 
7. Return any unused pellets to the pellet controller. 
8. Have the cadets retrieve their targets. 
9. Score the targets awarding one point for each correct number hit on the target. 
10. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle, and 
• Coaching.   
 
Note:  To make this activity more difficult, shorten the time allowance. 
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BEAT THE CLOCK TARGET 
 

 
 

 
 
 
 

Name: Date: 

Witness: Score: 
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DARTBOARD 
 
 
Objective:  The cadets will be given 10 pellets and 30 seconds to fire at the highest scores on the 
dartboard. 
 
Scoring:  Targets will be scored by totalling the value for each pellet located in each slice of the 
board.  The bull's-eye has a value of 25 and the area around the outside with the numbers has no 
point value. 
 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (10 per participant), 
• Dartboard Target (one per participant), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet. 
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give the cadets 10 pellets to fire. 
5. Have the cadets fire a 30 second timed relay, in relays, following the commands given by the 

RSO. 
6. Return unused pellets to the pellet controller. 
7. Have the cadets retrieve their targets. 
8. Score the targets (see above). 
9. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle, and 
• Coaching.   
 
Note:  To make this activity more difficult, shorten the time allowance. 
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DARTBOARD TARGET 

 
 

Name: Date: 

Witness: Score: 
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CUT THE FUSES 
 
 
Objective:  The cadets will be given 10 pellets and 30 seconds to fire at the fuses of all 4 pieces of 
dynamite. 
 

Scoring:  The cadets must hit any portion of the fuse without hitting the dynamite; all four pieces 
must be hit to defuse the dynamite. 

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (10 per participant), 
• Cut the Fuses Target (one per participant), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet. 
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give the cadets 10 pellets to fire. 
5. Have the cadets fire a 30 second timed relay, in relays, following the commands given by the 

RSO. 
6. Return unused pellets to the pellet controller. 
7. Have the cadets retrieve their targets. 
8. Score the targets (see above). 
9. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle, and 
• Coaching.    
 
Note:  To make this activity more difficult, shorten the time allowance. 
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CUT THE FUSES TARGET 

 
 

Name: Date: 

Witness: Score: 
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SHOO-FLY 
 
 
Objective:  To provide cadets the opportunity to lead a timed air rifle marksmanship activity. 
 
Scoring:  Targets will be scored by totalling the number of flies hit.  Each fly can only be hit once.   

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (20 per participant), 
• Shoo-fly Target (one per participant), 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
10. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
11. Distribute a target to each cadet. 
12. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
13. Give the cadets 20 pellets to fire. 
14. Have the cadets fire a five minute timed relay, in relays, following the commands given by the 

RSO. 
15. Return unused pellets to the pellet controller. 
16. Have the cadets retrieve their targets. 
17. Score the targets (see above). 
18. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle, and 
• Coaching.    
 
Note:  To make this activity more difficult, shorten the time allowance. 
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SHOO-FLY TARGET 

 
Name: Date: 

Witness: Score: 
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GOOD BREAK 
 
 
Objective:  To provide cadets the opportunity to lead a timed air rifle marksmanship activity. 
 
Scoring:  Targets will be scored by totalling the value for each billiard ball where the centre circle has 
a pellet hole located in it; additional pellets will be scored as zero. 

 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (10 per participant), 
• Good Break Target (one per participant), 
• Good Break scoresheet, 
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
 
Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute a target to each cadet. 
3. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
4. Give the cadets 10 pellets to fire. 
5. Have the cadets fire a five minute timed relay, in relays, following the commands given by the 

RSO. 
6. Return unused pellets to the pellet controller. 
7. Have the cadets retrieve their targets. 
8. Score the targets (see above). 
9. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle, and 
• Coaching.    
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GOOD BREAK TARGET 

 
 

Name: Date: 

Witness: Score: 
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GOOD BREAK SCORESHEET 
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SIMULATED STAGE 1 CHAMPIONSHIP 
 
 
Objective:  To provide cadets the opportunity to compete in a simulated CCMMCS Stage 1 
Championship (Match 1.1), intended for team selection by: 
 
• competing as an individual against each other; 
• firing at a distance of 10 m; 
• firing in the prone unsupported position; 
• firing one target per relay; 
• loading single pellets only; and 
• coaching on the firing line as permitted. 
 
Note:  This activity shall be conducted IAW Part 4, Section 3 of A-CR-CCP-177/PT-001, Canadian 
Cadet Movement: Cadet Marksmanship Program Reference Manual. 
 
Scoring:  Targets will be scored IAW A-CR-CCP-177/PT-001 Canadian Cadet Movement: Cadet 
Marksmanship Program Reference Manual, to include: 
 
• Each CCM Competition Target has a highest possible score of 100 points (10 diagrams worth 

10 points each). 
 
• All pellet holes are scored using the highest value of the scoring ring that it is broken. 
 
• Pellet holes outside the scoring rings are given a value of zero. 
 
• If more than one pellet is fired on a diagram, the pellet hole with the highest value will be 

discarded until one pellet hole remains on the diagram.  A two-point penalty will be applied for 
each excess pellet hole. 

 
• Only the prescribed number of pellet holes may be fired at each diagram (eg, if two shots were 

fired at the first diagram, one diagram on the target would remain blank [free of pellet holes]). 
 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (10 pellets), 
• CCT2001AR853 (CCM Competition Target), 
• .177- / .22-scoring magnifier (scoring magnifier), 
• Scoring plug,  
• Scoring template,  
• Target frame,  
• Stopwatch. 
 
Optional aids to firing are limited to the following: 
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• Cadet air rifle sling, 
• Marksmanship jacket, 
• Shooting glove, and 
• Hat. 

 
Activity Instructions: 
 
10. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
11. Distribute the CCM Competition Target to each cadet. 
12. Have the cadets write their name and date on the target and attach it to the target frame. 
13. Give the cadets 10 pellets to fire. 
14. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
15. Give the cadets 15 minutes to complete firing. 
16. Have the cadets retrieve their targets. 
17. Score the targets using a scoring magnifier and / or scoring template. 
18. Allow the cadets to review and keep their targets. 
 
The following are prohibited: 
 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle, and 
• Coaching.    
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SIMULATED STAGE 2 CHAMPIONSHIP 

 
 
Objective:  To provide cadets the opportunity to compete in a simulated CCMMCS Stage 2 
Championship (Match 1.2 A), intended for team competition by: 
 
• competing as a team of five competitors; 
• firing at a distance of 10 m; 
• firing in the prone unsupported position; 
• firing two targets per relay; 
• firing two relays; 
• loading single pellets only; and 
• coaching on the firing line as permitted. 
 
Note:  This activity shall be conducted IAW Part 4, Section 3 of A-CR-CCP-177/PT-001, Canadian 
Cadet Movement: Cadet Marksmanship Program Reference Manual. 
 
Scoring:  Targets will be scored IAW A-CR-CCP-177/PT-001, Canadian Cadet Movement: Cadet 
Marksmanship Program Reference Manual, to include: 
 
• Each member has a highest possible score of 400 points (40 diagrams worth 10 points each). 
 
• The top four competitors will be counted towards the team's highest possible score of 1600 

points. 
 
• All shot holes are scored using the highest value of the scoring ring that it is broken. 
 
• Shots outside the scoring rings are given a value of zero. 
 
• If more than the one pellet is fired on a diagram, the shots with the highest value will be 

discarded until one shot remains on the diagram.  A two-point penalty will be applied for each 
excess shot. 

 
• Only the prescribed number of shots may be fired at each diagram (eg, if two shots were fired 

at the first diagram, one diagram on the target would remain blank [free of shots]). 
 
Equipment Required:   
 
• Air rifle marksmanship equipment, 
• Cadet air rifle, 
• Cadet air rifle safety rod, 
• Air rifle pellets (40 pellets), 
• CCT2001AR853 (air rifle competition target), 
• .177- / .22-scoring magnifier (scoring magnifier), 
• Scoring plug,  
• Scoring template,  
• Target frame, and 
• Stopwatch. 
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Activity Instructions: 
 
1. Brief the cadets on the activity being conducted including any safety rules or other guidelines 

pertaining to the activity. 
2. Distribute two CCM Competition Targets to each cadet. 
3. Have the cadets write their name and date on the targets and attach them to the target frame. 
4. Give the cadets 20 pellets to fire. 
5. Have the cadets fire, in relays, following the commands given by the RSO. 
6. Give the cadets 30 minutes to complete firing. 
7. Have the cadets retrieve their targets. 
8. Score the targets using a scoring magnifier and / or scoring template. 
9. Allow the cadets to review and keep their targets. 
10. Repeat steps 2 to 9. 
 
The following are prohibited: 
 
• Alterations, other than those permitted in A-CR-CCP-177/PT-001 Part 4, Section 4, Para 5.3,  
• Supports used as a rest for the rifle or the forearm, 
• A spotting scope, 
• Use of sights not provided with the cadet air rifle, and 
• Coaching.    
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Modification provisoire A09-007 (2009-08-21) – Pièce jointe no 4 
Chapitre 6, annexe C 

 

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES DE TIR DE PRÉCISION 
 

CLASSIFICATION 
 

• Classification (appendice 1) 
 
ACTIVITÉS AMUSANTES 
 

• Tournoi pyramidal (appendice 2) 
• Ballon de plage (appendice 3) 
• Jeu de ballons (appendice 4) 
• Accumule les points (annexe 5) 
• Extinction des feux (annexe 6) 
• Désamorçage (appendice 7) 
• Pot de fleurs (appendice 8) 

 
ACTIVITÉS CHRONOMÉTRÉES 
 

• Viser les points (appendice 9) 
• Grille pour le tir de vitesse (appendice 10) 
• Course contre la montre (appendice 11) 
• Jeu de fléchettes (appendice 12) 
• Couper les mèches (appendice 13) 
• Chasse aux mouches (appendice 14) 
• Visez juste (appendice 15) 

 
ACTIVITÉS COMPÉTITIVES EN ÉQUIPES OU INDIVIDUELLES 
 

• Simulation de championnat – Étape 1 (appendice 16) 
• Simulation de championnat – Étape 2 (appendice 17) 
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CLASSIFICATION 
 
ACTIVITÉ DE CLASSIFICATION 
 
Objectif :  Donner l’occasion aux cadets d’obtenir des classifications de tir de précision. 

 
Pointage :  Les normes des niveaux de classification sont les suivantes : 
 
1. Tireur de précision :  Deux tirs de groupement de cinq plombs à l’intérieur d’un cercle de 3 cm 

de diamètre. 
2. Tireur d’élite première classe :  Deux tirs de groupement de cinq plombs à l’intérieur d’un 

cercle de 2,5 cm de diamètre. 
3. Tireur expert :  Deux tirs de groupement de cinq plombs à l’intérieur d’un cercle de 2 cm de 

diamètre. 
4. Tireur émérite :  Deux tirs de groupement de cinq plombs à l’intérieur d’un cercle de 1,5 cm 

de diamètre. 
 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (10 plombs par participant); 
• Cible de tir de groupement pour carabine à air comprimé du Mouvement des cadets du 

Canada CCT2001GRTD (deux par cadet); 
• Gabarit de pointage pour le tir de groupement de carabine à air comprimé du document 

intitulé Mouvement des cadets du Canada : Manuel de référence Programme de tir de 
précision des cadets (p. B1-1); 

• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
L’équipement facultatif pour le tir se limite à ce qui suit : 
 
• Bretelle de carabine à air comprimé des cadets; 
• Veste de tir; 
• Gant de tir; 
• Casquette de tir. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
5. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
6. Distribuer deux cibles à chaque cadet. 
7. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur les cibles et de les fixer au cadre de 

cible. 
8. Donner 10 plombs aux cadets participant à la relève pour qu’ils en tirent 5 au centre de 

chaque cible.  
9. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O 
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Sécur Tir. 
10. Laisser aux cadets un délai de 15 minutes pour tirer. 
11. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
12. Corriger les cibles à l’aide du gabarit de pointage pour le tir de groupement de carabine à air 

comprimé. 
13. Compiler le pointage et permettre aux cadets de conserver leurs cibles. 
 
Les actions et les équipements suivants sont interdits : 
 
• Les tirs croisés; 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les chargeurs de plomb; 
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets; 
• L’encadrement.  
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TOURNOI PYRAMIDAL 
 
Objectif :  Tirer des plombs dans chaque pointe de la pyramide. 

 
Pointage :  Accorder : 

a. Trois points par pointe de la pyramide touchée d’un plomb; 
b. Deux points par plomb tiré dans un bloc de coin; 
c. Un point par plomb tiré dans deux blocs de coin. 

 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (six plombs par participant); 
• Cible pyramidale (une cible par participant); 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet.  
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner six plombs à chaque cadet participant à la relève pour qu’ils en tirent deux dans 

chaque coin de la pyramide. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O 

Sécur Tir. 
6. Laisser aux cadets trois minutes pour tirer.  
7. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
8. Accorder : 

a. Trois points par pointe de la pyramide touchée d’un plomb; 
b. Deux points par plomb tiré dans un bloc de coin; 
c. Un point par plomb tiré dans deux blocs de coin. 

9. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les actions et les équipements suivants sont interdits : 
 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les chargeurs de plomb; 
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets. 
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CIBLE PYRAMIDALE 
 

 
 

 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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BALLON DE PLAGE 
 

 
Objectif :  Tirer 10 plombs dans le cercle noir du ballon de plage. 

 
Pointage :  Un point sera accordé par coup réussi dans le cercle noir. 

 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (10 plombs par participant); 
• Cible – Ballon de plage (une cible par participant); 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet. 
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner 10 plombs aux cadets pour qu’ils les tirent dans le cercle noir du ballon de plage. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O 

Sécur Tir. 
6. Laisser aux cadets 10 minutes pour tirer. 
7. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
8. Corriger les cibles en accordant un point par plomb tiré dans le cercle noir. 
9. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les actions et les équipements suivants sont interdits : 
 
• Les tirs croisés;  
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les chargeurs de plomb; 
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets. 
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CIBLE – BALLON DE PLAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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JEU DE BALLONS 
 

 
Objectif :  Tirer des plombs sur les cibles-ballons. 

 
Pointage :  Un point sera accordé par ballon touché par un plomb.  

 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (20 plombs par participant); 
• Cible-ballon (une cible par participant); 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet.  
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner 20 plombs à chaque cadet pour qu’ils en tirent un par ballon. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O 

Sécur Tir. 
6. Laisser aux cadets un délai de 15 minutes pour tirer. 
7. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
8. Corriger les cibles en accordant un point par boule touchée. 
9. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les actions et les équipements suivants sont interdits : 
 
• Les tirs croisés; 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les chargeurs de plomb; 
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets. 
 
Nota :  On peut utiliser de vrais ballons plutôt que des cibles en papier. 
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CIBLE-BALLON 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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ACCUMULE LES POINTS 
 
 
Objectif :  Les cadets disposeront de 15 minutes pour tirer 15 plombs, un plomb au centre de 
chaque boule de billard. 
 
Pointage : Il faut additionner les chiffres associés à chaque boule de billard dont le centre est 
traversé d’un plomb. La valeur de chaque boule est indiquée sur la feuille de pointage 
correspondante. 
 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (15 plombs par participant); 
• Cible – Carton plein (une cible par participant); 
• Feuille de pointage Carton plein; 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet.  
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner 15 plombs à chaque cadet pour qu’ils en tirent un par boule de billard. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O 

Sécur Tir. 
6. Laisser aux cadets un délai de 15 minutes pour tirer. 
7. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
8. Corriger les cibles en accordant un point par boule touchée. 
9. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les actions et les équipements suivants sont interdits : 
 
• Les tirs croisés; 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les chargeurs de plomb; 
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets. 
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ACCUMULE LES POINTS 
 

 
 
 
 
 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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FEUILLE DE POINTAGE ACCUMULE LES POINTS 
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EXTINCTION DES FEUX 
 
 
Objectif :  Les cadets disposeront de 15 minutes pour briser les 6 ampoules avec 10 plombs.  

 
Pointage :  Un point sera accordé par ampoule brisée et deux points par FILAMENT brisé. Aucun 
point ne sera accordé pour le culot à vis. 

 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (10 plombs par participant); 
• Cible – Extinction des feux (une cible par participant); 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet.  
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner 10 plombs aux cadets participant à la relève. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O 

Sécur Tir. 
6. Laisser aux cadets un délai de 15 minutes pour tirer. 
7. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
8. Corrigerles cibles (voir plus haut). 
9. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les actions et les équipements suivants sont interdits : 
 
• Les tirs croisés; 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les chargeurs de plomb; 
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets. 
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CIBLE – EXTINCTION DES FEUX 

 
Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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DÉSAMORÇAGE 
 
 
Objectif : Les cadets disposent de 5 plombs et de 10 minutes pour viser les mèches du bâton de 
dynamite. 
 
Pointage :  Pour désamorcer la dynamite, le cadet doit tirer sur la mèche au-dessus de l’endroit où 
les mèches se rejoignent, sans toucher la dynamite. Si la mèche est touchée sous ce point, il faudra 
tirer sur chacune des trois mèches pour désamorcer la dynamite. Si la dynamite est touchée, elle 
explosera. 
 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (cinq plombs par cadet); 
• Cible – Couper les mèches (une cible par cadet; 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet.  
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner cinq plombs aux cadets participant à la relève pour qu’ils tirent sur la mèche. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O 

Sécur Tir. 
6. Laisser aux cadets 10 minutes pour tirer. 
7. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
8. Corriger les cibles (voir plus haut). 
9. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les actions et les équipements suivants sont interdits : 
 
• Les tirs croisés; 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les chargeurs de plomb; 
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets. 
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CIBLE – DÉSAMORÇAGE 

 
 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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POT DE FLEURS 
 
 
Objectif :  Les cadets disposeront de 15 minutes pour toucher le pot de fleurs  n’importe où avec 
10 plombs
 
Pointage :  Un point sera accordé pour chaque pétale, chaque feuille ou pour la tige, et deux points 
seront accordés pour chaque tir au centre de la fleur. Un point sera déduit pour chaque tir touchant le 
pot le pot. 
 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (10 plombs par participant); 
• Cible – Pot de fleurs (une cible par participant); 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet.  
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner 10 plombs aux cadets participant à la relève. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O 

Sécur Tir. 
6. Laisser aux cadets un délai de 15 minutes pour tirer. 
7. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
8. Corriger les cibles (voir plus haut). 
9. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les actions et les équipements suivants sont interdits : 
 
• Les tirs croisés; 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les chargeurs de plomb; 
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets. 
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CIBLE – POT DE FLEURS 

 
 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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VISER LES POINTS 
 

 
Objectif : Tirer des plombs dans les points sur la cible, dans un délai donné. 

 
Pointage : Un point est accordé pour chaque plomb qui touche un point noir pendant le délai 
accordé. 
 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (10 plombs par participant); 
• Cible – Viser les points (une cible par participant), 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet.  
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner huit plombs aux cadets qui participent à la relève pour qu’ils en tirent un dans chaque 

point noir, dans le sens des aiguilles d’une montre. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O 

Sécur Tir. 
6. Laisser aux cadets quatre minutes pour tirer. 
7. Remettre au contrôleur des plombs les plombs inutilisés. 
8. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
9. Corriger les cibles en accordant un point par point noir touché. 
10. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les actions et les équipements suivants sont interdits : 
 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les chargeurs de plomb; 
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets; 
• L’encadrement.  
 
Nota :  Pour augmenter le niveau de difficulté de l’activité, il suffit de raccourcir le délai accordé. 
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CIBLE – VISER LES POINTS 
 

 
 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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6C10-1 

GRILLE POUR LE TIR DE VITESSE 
 

 
Objectif :  Tirer des plombs dans les cercles représentés sur la cible, dans un délai donné. 

 
Pointage : Un point est accordé pour chaque plomb qui touche un cercle pendant le délai accordé. 

 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Chargeur de cinq plombs pour carabine à air comprimé des cadets (trois par couloir de tir); 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (10 plombs par participant); 
• Cible – Grille pour le tir de vitesse (une cible par participant); 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes.  
2. Distribuer une cible à chaque cadet.  
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner 15 plombs à chaque cadet, pré-chargés dans trois chargeurs comportant cinq plombs 

chacun. 
5. Demander aux cadets de tirer un plomb dans chacun des cercles de la cible. 
6. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O 

Sécur Tir. 
7. Laisser aux cadets un délai de huit minutes pour tirer. 
8. Remettre au contrôleur des plombs les plombs inutilisés. 
9. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
10. Corriger les cibles en attribuant un point pour chaque plomb qui a atteint un cercle. 
11. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les mesures suivantes sont interdites : 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets; 
• L’encadrement.  
 
Nota :  Pour augmenter le niveau de difficulté de l’activité, il suffit de raccourcir le délai accordé. 
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CIBLE – GRILLE POUR TIR DE VITESSE 
 
 

 
 
 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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COURSE CONTRE LA MONTRE 
 

 
Objectif : Tirer des plombs sur les chiffres qui représentent les heures, selon le délai accordé. 

 
Pointage : Un point est accordé pour chaque plomb qui touche un chiffre (une heure) pendant le 
délai accordé. 

 
Équipement requis :   
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Chargeur de cinq plombs pour carabine à air comprimé des cadets (trois par couloir de tir); 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (10 plombs par participant); 
• Cible – Course contre la montre (une cible par participant); 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet. 
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner à chaque cadet six plombs pour qu’ils visent les heures indiquées. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O 

Sécur Tir. 
6. Demander à l’ O Sécur Tir de choisir un chiffre apparaissant sur l’horloge toutes les 

dix secondes. Il doit choisir au total six chiffres. 
7. Remettre au contrôleur des plombs les plombs inutilisés. 
8. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
9. Corriger les cibles en accordant un point pour chaque plomb qui a touché un chiffre adéquat. 
10. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les mesures suivantes sont interdites : 
 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets; 
• L’encadrement.  
 
Nota :  Pour augmenter le niveau de difficulté de l’activité, il suffit de raccourcir le délai accordé. 
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CIBLE – COURSE CONTRE LA MONTRE 
 

 
 

 
 
 
 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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JEU DE FLÉCHETTES 
 
 
Objectif : Les cadets disposent de 10 plombs et de 30 secondes pour marquer le plus de points 
possible sur la cible du jeu de fléchettes. 
 
Pointage : Le résultat est obtenu en additionnant la valeur des cases dans lesquelles les plombs ont 
été tirés. Tout plomb tiré au centre de la cible rapporte 25 points. Les plombs tirés dans la zone 
située à l’extérieur des chiffres ne rapportent aucun point. 
 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (10 plombs par participant); 
• Cible – Jeu de fléchettes (une cible par participant); 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet. 
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner 10 plombs à chaque cadet. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève de 30 secondes en suivant les commandements 

donnés par l’ O Sécur Tir. 
6. Remettre au contrôleur des plombs les plombs inutilisés. 
7. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
8. Corriger les cibles (voir plus haut). 
9. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les mesures suivantes sont interdites : 
 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets; 
• L’encadrement.  
 
Nota :  Pour augmenter le niveau de difficulté de l’activité, il suffit de raccourcir le délai accordé. 
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CIBLE – JEU DE FLÉCHETTES 

 
 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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COUPER LES MÈCHES 
 
 
Objectif : Les cadets disposent de 10 plombs et de 30 secondes pour viser les mèches des quatre 
bâtons de dynamite. 
 

Pointage :  Les cadets doivent toucher une partie de la mèche sans toucher le bâton de dynamite; 
les quatre mèches doivent être atteintes pour désamorcer la dynamite. 

 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (10 plombs par participant); 
• Cible – Couper les mèches (une cible par participant); 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet. 
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner 10 plombs à chaque cadet. 
5. Demander aux cadets de tirer en reléve de 30 secondes en suivant les commandements 

donnés par l’ O Sécur Tir. 
6. Remettre au contrôleur des plombs les plombs inutilisés. 
7. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
8. Corriger les cibles (voir plus haut). 
9. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les mesures suivantes sont interdites : 
 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets; 
• L’encadrement.  
 
Nota :  Pour augmenter le niveau de difficulté de l’activité, il suffit de raccourcir le délai accordé. 
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CIBLE – COUPER LES MÈCHES 

 
 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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CHASSE AUX MOUCHES 
 
 
Objectif : Offrir aux cadets la possibilité de réaliser une activité de tir de précision à la carabine à air 
comprimé dans un délai accordé. 
 
Pointage : Chaque plomb ayant touché une mouche rapporte un point. Chaque mouche ne peut être 
atteinte qu’une seule fois.  
 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (20 plombs par participant); 
• Cible – Chasse aux mouches (une cible par participant); 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
10. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
11. Distribuer une cible à chaque cadet. 
12. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
13. Donner 20 plombs à chaque cadet. 
14. Demander aux cadets de tirer en relève de cinq minutes en suivant les commandements 

donnés par l’ O Sécur Tir. 
15. Remettre au contrôleur des plombs les plombs inutilisés. 
16. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
17. Corriger les cibles (voir plus haut). 
18. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les mesures suivantes sont interdites : 
 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets; 
• L’encadrement.  
 
Nota :  Pour augmenter le niveau de difficulté de l’activité, il suffit de raccourcir le délai accordé. 
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CIBLE – CHASSE AUX MOUCHES 

 
Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 
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VISEZ JUSTE 
 
 
Objectif : Offrir aux cadets la possibilité de réaliser une activité de tir de précision à la carabine à air 
comprimé dans un délai accordé. 
 
Pointage : Il faut additionner le chiffre associé à chaque boule de billard dont le centre est traversé 
d’un plomb; les autres plombs ne rapportent aucun point. 

 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (10 plombs par participant); 
• Cible – Visez juste (une cible par participant); 
• Feuille de résultat – Visez juste; 
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer une cible à chaque cadet. 
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner 10 plombs à chaque cadet. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève de cinq minutes en suivant les commandements 

donnés par l’ O Sécur Tir. 
6. Remettre au contrôleur des plombs les plombs inutilisés. 
7. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
8. Corriger les cibles (voir plus haut). 
9. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les mesures suivantes sont interdites : 
 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets; 
• L’encadrement.  
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CIBLE – VISEZ JUSTE 

 
 

Nom : Date : 

Témoin : Résultat : 

 

6C15-1 



Modification provisoire A09-007 (2009-08-21) – Pièce jointe no 4 
Chapitre 6, annexe C, appendice 15 

 

FEUILLE DE RÉSULTAT – VISEZ JUSTE 
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SIMULATION DE CHAMPIONNAT – ÉTAPE 1 
 
 
Objectif :  Offrir aux cadets la possibilité de participer à l’étape 1 d’une simulation de championnat de 
la série de championnats de tir du Mouvement des cadets du Canada (SCTMCC) [Match 1.1], qui vise 
à sélectionner l’équipe en réalisant les étapes suivantes : 
 
• les cadets se mesurent les uns aux autres; 
• ils tirent à une distance de 10 m; 
• ils tirent en position couchée sans appui; 
• ils tirent sur une seule cible par reléve; 
• ils chargent un plomb à la fois uniquement; 
• l’encadrement est permis sur le pas de tir. 
 
Nota : Cette activité doit être menée conformément à la section 3 de la partie 4 du document A-CR-
CCP-177/PT-002, Mouvement des cadets du Canada : Manuel de référence – Programme de tir de 
précision des cadets. 
 
Pointage :  Les cibles seront notées conformément au document A-CR-CCP-177/PT-002, 
Mouvement des cadets du Canada : Manuel de référence – Programme de tir de précision des 
cadets, comme suit : 
 
• Chaque cible utilisée dans le cadre du championnat du Mouvement des cadets du Canada 

permet d’obtenir un résultat maximal de 100 points (10 diagrammes d’une valeur de 10 points 
chacun). 

 
• Tous les coups sont comptés selon la plus grande valeur du cercle de pointage touché par le 

trou du plomb. 
 
• Les coups situés à l’extérieur des cercles de pointage ont une valeur de zéro. 
 
• Si un diagramme comporte plus d’un trou, les trous ayant la plus grande valeur seront éliminés 

jusqu’à ce que le diagramme ne comporte qu’un seul trou. Une pénalité de deux points sera 
imposée pour chaque coup en trop. 

 
• Seul le nombre prescrit de coups peut être tiré sur un diagramme (par exemple, si deux coups 

ont été tirés sur le premier diagramme, un des diagrammes sur de la cible devra demeuré 
intact [sans trou]). 

 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (10 plombs); 
• CCT2001AR853 (cible de championnat du MCC); 
• Lentille de correction .177 ou .22; 
• Jauge de correction;  
• Grille de pointage;  
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• Cadre de cible;  
• Chronomètre. 
 
L’équipement facultatif pour le tir se limite à ce qui suit : 
 
• Bretelle de carabine à air comprimé des cadets; 
• Veste de tir; 
• Gant de tir; 
• Casquette de tir. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
10. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
11. Distribuer une cible de championnat du MCC à chaque cadet. 
12. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur la cible et de la fixer au cadre de cible. 
13. Donner 10 plombs à chaque cadet. 
14. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O Sécur 

Tir. 
15. Laisser aux cadets un délai de 15 minutes pour tirer. 
16. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
17. Corriger les cibles à l’aide d’une lentille ou d’une grille de pointage. 
18. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
 
Les mesures suivantes sont interdites : 
 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets; 
• L’encadrement.  
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SIMULATION DE CHAMPIONNAT – ÉTAPE 2 

 
 
Objectif :  Offrir aux cadets la possibilité de participer à l’étape 2 d’une simulation de championnat de 
la SCTMCC (Match 1.2 A), qui vise à faire s’affronter des équipes, en réalisant les étapes suivantes : 
 
• les cadets s’affrontent par équipe de cinq compétiteurs; 
• ils tirent à une distance de 10 m; 
• ils tirent en position couchée sans appui; 
• ils tirent deux cibles par relève; 
• ils participent à deux relèves ; 
• ils chargent un plomb à la fois uniquement; 
• l’encadrement est permis sur le pas de tir. 
 
Nota : Cette activité doit être menée conformément à la section 3 de la partie 4 du document A-CR-
CCP-177/PT-002, Mouvement des cadets du Canada : Manuel de référence – Programme de tir de 
précision des cadets. 
 
Pointage :  Les cibles seront notées conformément au document A-CR-CCP-177/PT-002, 
Mouvement des cadets du Canada : Manuel de référence – Programme de tir de précision des 
cadets, comme suit : 
 
• Chaque compétiteur peut obtenir un résultat maximal de 400 points (40 diagrammes d’une 

valeur de 10 points chacun). 
 
• Le résultat des quatre meilleurs compétiteurs compte pour le résultat final de l’équipe. L’équipe 

peut totaliser au maximum 1 600 points. 
 
• Tous les coups sont comptés selon la plus grande valeur du cercle de pointage touché par le 

trou du plomb. 
 
• Les coups situés à l’extérieur des cercles de pointage ont une valeur de zéro. 
 
• Si un diagramme comporte plus d’un trou, les trous ayant la plus grande valeur seront éliminés 

jusqu’à ce que le diagramme ne comporte qu’un seul trou. Une pénalité de deux points sera 
imposée pour chaque coup en trop. 

 
• Seul le nombre prescrit de coups peut être tiré sur un diagramme (par exemple, si deux coups 

ont été tirés sur le premier diagramme, des diagrammes sur la cible devra demeuré intact 
[sans trou]). 

 
Équipement requis :   
 
• Équipement de tir de précision avec carabine à air comprimé; 
• Carabine à air comprimé des cadets; 
• Tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets; 
• Plombs pour carabine à air comprimé (40 plombs); 
• CCT2001AR853 (cible de championnat pour carabine à air comprimé); 
• Lentille de correction .177 ou .22; 
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• Jauge de correction;  
• Grille de pointage;  
• Cadre de cible; 
• Chronomètre. 
 
Instructions relatives à l’activité : 
 
1. Expliquer l’activité aux cadets, y compris les règles de sécurité et les autres directives 

pertinentes. 
2. Distribuer deux cibles de championnat du MCC à chaque cadet. 
3. Demander aux cadets d’inscrire leur nom et la date sur les cibles et de les fixer au cadre de 

cible. 
4. Donner 20 plombs à chaque cadet. 
5. Demander aux cadets de tirer en relève en suivant les commandements donnés par l’ O Sécur 

Tir. 
6. Laisser aux cadets un délai de 30 minutes pour tirer. 
7. Demander aux cadets de récupérer leurs cibles. 
8. Corriger les cibles à l’aide d’une lentille ou d’une grille de pointage. 
9. Laisser les cadets examiner leur cible et la conserver. 
10. Répéter les étapes 2 à 9. 
 
Les mesures suivantes sont interdites : 
 
• Les modifications autres que celles permises dans le cadre du paragraphe 5.3 de la section 4 

du chapitre 4 du document A-CR-CCP-177/PT-002;  
• Les supports utilisés pour faire reposer la carabine ou l’avant-bras; 
• Un télescope; 
• L’utilisation de mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets; 
• L’encadrement.  
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