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14 rue de la Combe

INVITATION AU CONCOURS
RÉGIONAL DE TIR 2022

cARABTNE 50 M coucxÉ
et PTSTOLET 25 M Sport 22L.R. et Gros Calibre, 50 M libre (nouveauté 20221

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre concours qui se déroulera sur notre stand :
Vendredi 2 septembre de {4 h à 18 h
§amedi 3 septembre de I h à 17 h. Bernier carton à 16 heures.
Vous pouvez amener votre pique nique ou des grillades pour midi. Le barbecue est à votre
disposition.
Dimanche 4 septembre de I h à 11 h30. Darnier carton à {1 heures.
PAS DE TIR LE DIMANCHE APRE§.MIDI

-

-

La lecture des palmarès et la remise des récompenses aura lieu Ie dimanche 4 septembre à 12
heures et sera suivi d'un vin d'honneur.
Pour le dimanche, il est possible de se restaurer sur place.
Au menu : viande fumée, salade de pommes de terre et verte, munster et dessert.
Le tarif est de 20$personne (boissons comprises).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire auprès de Philippe HOURTOULLE
té|. 06.08.37.42.97 ou par mailjusqu'au 20 août (philippe.hourtoulle@bbox.fr)

:

PROGRAMME DE TIR
Demi-match 30 balles : 15 cartons de 2 balles, essais illimités avant le tir. Le résultat comptera
pour l'individuel et pour l'équipe (pour ceux qui font partie d'une équipe).
Engagement par tireur : 7,00 € (essais compris)
Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie (Catégories récompensées : S1 52 S3 D1 D2
Ds J.C/M)
Équipes de 3 tireurs (toutes catégories confondues). Le résultat pris en compte sera celui de
l'individuel.
Engagement : 10 € par équipe
Récompense aux 3 premiers des 3 premières équipes
5 séries supplémentaires de 2 balles
Engagement par tireur : 2 € supplémentaire
Récompense aux 3 premiers, par addition des résultats « individuel + combiné

»

.

PISTOLET 25 M

15 balles en précision. 15 balles en vitesse.
Engagement par tireur : 7,00€ (essais compris)
Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie (Catégories récompensées : 51 52 S3 D)

15 balles en précision. 15 balles en vitesse.
Engagement par tireur : 7,00€ (essais compris)
Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie (Catégories récompensées : S1 52 S3 D)

Équipes de 3 tireurs (toutes catégories confondues). Le résultat pris en compte sera celui de
I'individuel. Possibilité de panacher les équipes soit 2 tireurs de 22 LR et un tireur gros calibre ou
2 tireurs gros calibre et un 22 LR. L'équipe étant classée dans la discipline majoritaire la
composant.
Engagement : 10 € par équipe.
Récompense aux 3 premiers des 3 premières équipes.

Demi-match 30 balles : 3 cartons de 10 balles, essais illimités avant le tir.
Engagement par tireur : 7,00 € (essais cornprie)'
Récompense aux 3 premiers de ehaque catégorie (Gatégories rêcompensées: 31 52 S3 D1 D2
D.3,l CIM)
Réservation obligatoire par créneau d'une heure. {Céline PIERREVELCIN : 06.82.77.01.15
après 19h)
t/endredi : 14h à 15h, 15h à 16h, 16h à 17h. Derniertir de 17h à 18 h.
Samedi : th à 10h, 10h à 11h, .... Demiertirde 16h à 17h.
Dimanche : th à th, th à 1ûh. Dernier tir de 10h à 11h.

Les tireurs Frélandais tireront hors concours (classés mais pas récompensés) sauf pour les
catégories jeunes J.C/M.

Dans I'attente du plaisir de vous accueillir sur notre stand de tir, nous vous prions d'agréer
nos meilleures salutations sportives.
Le Président.
Jean-Charles
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