
L
e premier concours « cow-
boy » voit donc sa réalisation
en décembre 1979, environ

25 tireurs s'amusent dans une
ambiance des plus détendues et il
est décidé à l'issue de se retrouver
trois mois plus tard pour une autre
rencontre de ce type.
Jusqu'en avril 1982, on organisera
donc des rencontres trimestrielles,
mais le succès aidant, il est décidé
d'organiser une rencontre de plus
grande envergure, sur deux jours. Le

« End of Trail » (La fin de la piste)
vient de naître. Tout va ensuite très
vite et une association à but non
lucratif est crée pour encadrer et
gérer cette nouvelle discipline (bap-
tisée Cowboy Action Shooting), la
Single Action Shooting Society. Elle
ne cesse depuis de progresser.

D'abord inconnue en France, cette
discipline intéresse cependant une
poignée de tireurs, westerners et
autres amateurs de films de «

Cowboy »  comme on dit alors.
Eddy Mitchel et sa « dernière séance
» dont les films de John Wayne ont
bercé la jeunesse de nombre d'entre
nous quand il ne s'agit pas des séries
B qui passaient au cinéma de quar-
tier pour les plus anciens.  Au début
des années 2000, quelques articles
dans la presse spécialisée permet-
tent aux amateurs de prendre la
mesure de l'ampleur que cette disci-
pline à part entière a prise aux Etats
Unis. A ce jour, la Single Action

Vous ne connaissez pas le Cowboy Action Shooting ? Permettez-moi donc de
vous le présenter. Voici tout d'abord un bref historique, puis je vous explique-
rais sommairement les règles de base.
Nous sommes en 1979, et selon la légende, à l'issue d'un match d'IPSC, une poi-
gnée de tireurs parlent entre eux du film « La horde Sauvage ». Bien entendu, en
tant que tireur, immanquablement on en vient à évoquer les armes utilisées pour
ce film et une idée germe: Organiser un match avec des revolvers à simple
action, des Winchester et de vieux fusils de chasse. 
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Shooting Society regroupe quasi-
ment 84000 membres à travers le
monde, surtout aux USA et en
Europe ou presque aucun pays,
même le Royaume Uni ou la législa-
tion sur les armes est pourtant la
moins favorable, n'échappe au phé-
nomène.

C'est sous l'impulsion de Philippe
Couvreur, alias Trusty Phil, fonda-
teur et n° 1 que, en 2007, le
Cowboy Action Shooting France
voit le jour et se fait connaître sous
l'acronyme de CAS-France. Cette
association a but non lucratif de
type loi de 1901 regroupe à l'heure
actuelle 124 membres répartis dans
toute la France et dont il est aujour-
d'hui Président Honoraire .

Dans l'esprit de ses créateurs, le
Cowboy Action Shooting doit per-
mettre à tous, bon comme mauvais
tireur, de s'amuser, de prendre du
plaisir, mais en toute sécurité. Au fur
et à mesure de l’évolution du
Cowboy Action Shooting, ses
membres ont développé et ont
adopté une attitude et un état d'es-
prit qui gouverne leur participation.
Ils l'ont nommé « The Spirit of the
Game » l'esprit du jeu en français.

Concourir dans le Spirit of the Game
implique de participer en appli-
quant pleinement les règles, sans
chercher à tirer avantage d'un oubli
d'un point de règlement ou dans les
procédures de tir. Nous pourrions
tout simplement dire que le Spirit of

the Game n'est ni plus ni moins que
ce que d'autres appellent l'esprit
sportif.

LE CAS PLUS EN DÉTAIL

Chaque membre de la CAS-SASS
FRANCE doit lors de son inscription
choisir un pseudonyme représentatif
d'un personnage, d'une profession
de l'ouest ou d'un film western. Cet
alias ne peut en aucun cas être le
même que celui d'un autre membre,
ni être confondu avec un pseudo
déjà existant. La direction de la
SASS est seule juge au final de la
conformité ou non d’un alias.
Pour qu'un alias soit enregistré, les
règles à suivre sont les suivantes:
• Il doit être conforme à la
décence.
• Il ne peut copier un autre
alias existant.
• Si l'alias se prononce
comme un alias existant il sera
considéré comme identique et refu-
sé.
• Simplement rajouter à un
alias « too » ou « II » n'est pas
accepté.
• « Ranger » peut devenir «
Texas Ranger » mais pas « The
Ranger », « John Henry Chisum »
peut être modifié en « Jack Chisum
» mais pas en « John H. Chisum » ou
en « Jon Henry Chisum ».
• Les noms historiques ne
peuvent être modifiés. « Wyatt Earp
» et « Marshal Wyatt Earp » sont
considérés comme identiques.
Le registre des alias de la SASS est
mis a jour quotidiennement. Si
aucun alias acceptable ne peut être
trouvé, votre numéro de membre de
la SASS sera alors utilisé en lieu et
place d'un alias.

LES COSTUMES

En plus de cet alias, les participants
doivent être costumés, le Cowboy
Action ShootingTM étant une com-
binaison de reconstitution histo-
rique et de déguisement ludique. 

Les participants peuvent choisir le
style de costume qu'ils souhaitent
porter mais toutes les tenues doivent
êtres conformes à celles portées à la
fin du 19ème siècle, dans un wes-
tern de série B ou dans une série
western télévisée.
La CAS-SASS met plus particulière-
ment l'accent sur l'importance du
costume qui apporte un côté festif et
unique au CAS encourageant ainsi
cette atmosphère informelle de fra-
ternité et d'amitié que nous souhai-
tons entretenir entre les concurrents.
Tous les tireurs doivent êtres costu-
més mais il est vivement conseillé à
leurs invités ainsi qu'à leur famille à
faire de même. Les tireurs doivent,
eux, rester costumé pendant la tota-
lité des matchs ainsi que pour les
évènements associés : dîners, céré-

●●▶ Mod. 329PD canon de 4’’ 2
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monie de remise des prix, soirées
dansantes etc.
Tous les vêtements et équipements
se doivent bien entendu d'être por-
tés de façon appropriée tels qu’ils
étaient destiné à l’être et comme ils
auraient été portés dans le « OLD
WEST » ou tel qu’on a pu les voir
dans des westerns de série B et les
séries télévisées.

LES ARMES

Bien entendu, les épreuves se tirent
avec des armes, mais pas n'importe
lesquelles, le règlement de la SASS
est strict à ce sujet, tant au plan de la
sécurité des armes que de celle des
tireurs. Les compétitions de Cowboy
Action Shooting organisées par la
SASS sont divisées en trois types
d'épreuves, les épreuves princi-
pales, par équipe et annexes. Le
type d'armes autorisées par la SASS
dépend des épreuves auxquelles
vous participez. 
Les armes originales ou leurs
répliques peuvent être utilisées
indifféremment en compétition sous
réserve qu'elles présentent les
garanties de sécurité et soient en
bon état de fonctionnement.

Pour faire simple, dans un premier
temps, seuls sont autorisées :

les révolver à simple action, soit à
poudre noire dits « cap'n ball » soit
à cartouches métalliques de type
Colt SAA 1873, Smith&Wesson jus-
qu'au modèle Schofield 1874,
Rémignton 1875, d'un calibre de 32
minimum à 45 maximum, Balles
plomb et vitesse comparable au
munitions d'époque

Les carabines à levier de sous garde
d'un modèle antérieur à 1899 mais
uniquement en calibre de Revolver
pour le Main Matchs (30-30 non
autorisé).

Les fusils de chasse juxtaposés, avec
ou sans chien mais sans éjecteur,
uniquement un extracteur, les
modèles 1887 ou leurs copies et les
fusils à pompe Winchester modèle
1897(limité à 1 coup en France où
une réplique Armi Chiappa confor-
me à notre législation devrait bientôt
arriver). 

Ce qui bien sur laisse une marge de
manœuvre dans le choix des
modèles proposés.  

L'idéal pour les débutants qui ne
souhaitent pas investir tout de suite
dans des armes de 4ème catégorie
étant de s'équiper de deux armes à
poudre noire, d'une carabine à
levier et d'un bon vieux juxtaposé
hammerless de type Robust ou
Baikal. Vous pourrez alors commen-
cer à vous initier au CAS.

LES DÉROULEMENTS

Les épreuves proprement dites: elles
se tirent sur des cibles d'assez gran-
de taille, 16’’x16’’, soit environ
40cm x 40cm placées relativement
près:

Les cibles peuvent être métalliques,
en carton ou tout autre matériau
présentant des garanties de sécurité.
Les cibles métalliques doivent êtres
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●●▶ Carabine Yellow Boy 1866

●●▶ Carabine 1873

●●▶ 1873 Sporting Rifle

●●▶ Lightning Rifle

●●▶ Fusil cal. 12 Hammerless

●●▶ Winchester 1887 LeverAction



soit inclinées à 20%
environ ou montées
de façon a absorber

le choc des projectiles et ne pas pro-
voquer de ricochet dangereux pour
les tireurs et les spectateurs.
Elles sont organisées de façon à per-
mettre un ordre de tir appelé scéna-
rio que le tireur doit respecter et qui

est chronométré, ce qui permet de
départager les concurrents lors de
concours ou des rencontres ami-
cales.
Ces parcours  ou « Stage » sont au

nombre de 1 minimum ou plus
selon l'importance de la rencontre,
la place dont dispose le club et
l'imagination de ses organisateurs.
Les seules limites sont que ces «
stage»,  doivent être  faisables par
tous, jeunes et vieux, du plus valide
au moins mobile, la simplicité doit

primer afin d'éviter les erreurs dans
le scénario, ce qui entraîne une
pénalité et surtout que tous prennent
du plaisir à tirer ces épreuves.
N'oublions pas que le maître mot est
« Have fun », avoir du plaisir.

Le décompte des points est assez
simple, l'épreuve est chronométrée
et on retranche les pénalités, une
cible ratée est un « Miss » et vaut 5
secondes de pénalité. Une erreur
dans le scénario est appelée «
Procédural » et compte 10 secondes
de pénalité. 
Une infraction mineure « minor
safety » à la sécurité vaut également
10 secondes de pénalité alors

qu'une infraction majeure « major
safety » vaut elle l'exclusion immé-
diate de l'épreuve (stage). 
Une deuxième infraction de ce type
et le match est fini pour vous. 

RÈGLEMENT & SÉCURITÉ

Cela peut paraître sévère mais il ne
faut pas oublier que la sécurité est,
sur les pas de tir CAS, une priorité.
Les tireurs doivent avoir cela à l'es-
prit en permanence. Il est inconce-
vable d'avoir des gens armés et ne
pas être vigilant sur la sécurité.

Les règles sont simples mais draco-
niennes et nul ne saurait s'y sous-
traire. Elles sont  un peu inhabi-
tuelles chez nous, sauf peut-être
pour les pratiquants de l'IPSC.

Concernant les armes longues :
Dès le moment où elles sont sorties
de leurs étuis, elles doivent être
ouvertes et cela doit être visible par
tous. Dès que le tireur doit les
déplacer, c'est OBLIGATOIREMENT
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●●▶ 1875 Army Outlaw Case

●●▶ Remington 1890

●●▶ Les cibles sont placées à différentes
distances, ces distances dépendent du
type d’armes utilisées : 

Revolver 6,5m à 10 m
Fusil lisse 7m à 15 m
Carabine 11m à 45m

●●▶ Schofield Top Break N°3 2nd

●●▶ Colt 1873 CattleMan steel
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le canon en l'air et la crosse vers le
sol, levier de sous garde ouvert,
canons cassés pour les fusils juxta-
posés de chasse ou culasse ouverte
pour les armes à devants coulis-
sants.

Concernant les revolvers :
Ils ne sont mis au holster, vides,  que
lorsque le tireur arrive sur les pas de
tir. Seuls les tireurs peuvent avoir
leurs armes sur eux. Les spectateurs
ne sont pas autorisés à porter des
armes, même vides.

Les armes sont chargées sous le
contrôle d'un arbitre CAS appelé «
Range Officer » et distingué par le
port d'un pins spécifique Jaune,
orange, ou noir selon le niveau de
cet arbitre. Ce chargement s'effectue

sur une table à l'entrée
de la zone de tir et nul part ailleurs.
Le tireur n'est alors plus autorisé à
bouger de là tant qu'on ne lui don-

nera pas l'ordre de se
rendre sur le pas de tir.
Si il doit bouger pour

une raison ou une autre, il
devra déposer ses armes chargées
sur la table, toujours sous le contrô-
le du Range Officer. (Appelé aussi
dans le cas « Loading Officer »)

Le loading officer ne se contente pas
de vérifier que le concurrent charge
ses armes, il s'assure également que

le nombre de cartouche correspond
bien au scenario de l'épreuve, que
les armes et la tenue sont conformes
à la catégorie du concurrent et qu'il
a parfaitement compris le scenario.
Le cas échéant il le lui réexplique.
Pour l'épreuve proprement dite, il

passe sous le contrôle de l'officier
de tir chargé du chronométrage ou «
Timer Officer ». C'est lui et lui seul
qui invite le tireur à se présenter sur
le pas de tir. Il y est assisté par 3 «
Spotter » chargés de compter les
coups au but et un « score keeper »
chargé lui de noter les résultats. Il est
important que le Timer Officer ne
compte pas les coups au but, son
rôle est de sécuriser le tireur et de
veiller à ce qu'il ne commette pas
de faute de sécurité. 

Il peut aussi donner des indications
au tireur au cours du stage si celui-
ci est un débutant ou si il le souhai-
te, par exemple, mais son rôle prin-
cipal est en priorité la SECURITE. A
ce titre il ne doit pas se trouver à
plus d'une longueur de bras du
tireur, prêt à intervenir si besoin.

A la fin des tirs, le tireur, toujours
sous les ordres du Timer Range
Officer, se rends à la table de

déchargement où il vide ses armes,
qui sont contrôlées par le Range
Officer en charge de la table de
déchargement (unloading officer)
avant qu'il ne quitte le pas de tir.
Aucun tireur ne doit pouvoir quitter
le « Stage » avec une cartouche
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●●▶ Colt 1860 New army

●●▶ Colt 1851 Navy

●●▶ Armes longues en sécurité :
ouvertes et canons vers le haut

●●▶ Les tirs terminés, sous l’oeil bienveillant des Officiers de sécurité, le tireur range
ses armes dans son «Gun Cart», personnalisé, dans le plus souvent des cas
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même vide dans une arme. Les armes sont alors tenues
comme toujours sur les pas de tir CAS, canon en l'air
(Muzzle Up) et revolver dans les étuis.

Il ne reste ensuite plus au tireur qu'à ranger ses armes
dans un « Gun Cart » qu'il aura pris soins de fabriquer
lui même, pour les plus habiles, ou fait fabriquer.

Accessoire indispensable pour se déplacer sur les
ranges avec tout son matériel et en toute sécurité.

CONCLUSION
Voilà, en quelques mots le CAS, tel que nous le prati-
quons au sein des quelques clubs adhérents. Des pour-
parlers sont en cours avec la Fédération Française de Tir
et nous espérons que cette discipline pourra avoir un
avenir en France.  Le coté ludique, les à-côté organisés
généralement à l'issue des matchs participent à la
bonne humeur et à la convivialité de cette activité. Bien
entendu, toute consommation d'alcool est interdite tant
que des armes sont sorties et les repas organisés le sont
APRES les épreuves.

Woodrow the Wild frenchie, Life member CAS-France
#022 / SASS 80795
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