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Présentation
La National Rifle Association (NRA) est une 

association à but non lucratif  américaine qui défend 
l'entraînement à la survie, les compétences de tirs, et les 
sports de tirs.

La NRA se présente souvent comme la plus ancienne 
organisation des droits civils aux États-Unis.

Le Winchester/NRA Marksmanship Qualification 
Program (MQP) vise donc à permettre aux tireurs de tous 
niveaux de progresser dans le temps sur diverses 
disciplines de tir.

Admissibilité
Le MQP est ouvert aux hommes et aux femmes, 

adultes et mineurs.                              

Agrément
Le Cercle Sportif  Sécurité Défense (CSSD) est habilité 

à promouvoir le MQP et distribuer les récompenses 
assorties à ses membres.

En France, seuls les instructeurs du CSSD ou de la 
NRA sont habilités à signer les diplômes des lauréats.

Instruction
Chaque session de tir organisée par le CSSD prévoit 

une phase d'instruction pour les tireurs novices.

Ces instructions sont réalisées par  les instructeurs de 
tir certifiés du CSSD compétents pour chacune des 
disciplines proposées.

Barèmes et Règles de sécurité
Chaque discipline proposée est soumise à un 

ensemble de barèmes et  de règles de sécurité. Ces 
barèmes et  ces règles sont appliquées et contrôlées par les  
instructeurs de tir certifiés du CSSD.

Progression dans les échelons
Les échelons sur le programme de qualification 

doivent  être obtenus dans l'ordre depuis le début du 
programme. Bien que les premiers échelons puissent être 
relativement  facile à acquérir pour certains tireurs, ces 
échelons matérialisent  une reconnaissance pour ceux qui 
les reçoivent. L'obtention de ces échelons garde un intérêt 
élevé et contribue à soutenir les tireurs lorsque dans leur 
parcours de progression les échelons supérieurs  
deviennent beaucoup plus difficiles à obtenir.

Les résultats qui entrent en considération pour 
l'obtention d'un échelon doivent avoir été obtenus sur une 
séance de tir. Les résultats obtenus de manière 
consécutive sur une même session ne doivent pas être pris 
en considération.

Lors de chaque session de tir,  l'instructeur du CSSD 
enregistre les résultats sur une fiche de résultat (scorecard) 
pour archive. 
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Les épreuves retenues par le CSSD
Le panel d’épreuves prévues étant particulièrement 

étendu,  et la mise en oeuvre difficilement réalisable en 
France, les disciplines sportives retenues par le CSSD sont 
les suivantes :

- Arme de poing 9mm : 25 mètres
- Pistolet et carabine à air comprimé : 10 mètres
- carabine 22LR : 15 mètres
- Fusil d'assaut (calibre OTAN) : 200/300 mètres

Pour le fusil d’assaut, cette discipline n’est réalisée qu’à la 
demande expresse des unités.

Les diplômes

Les écussons
Il existe plusieurs types d'écusons suivant les 

différents programmes et niveaux.

Les insignes
Il existe plusieurs types d'insignes suivant les 

différents niveaux à obtenir dans le programme 
(Marksman, Sharpshooter, Expert, Distinguish Expert, ...).

Plus d'informations?
Pour en savoir plus sur le programme MQP contactez 

nous :

contact@cssd.fr
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