CHALLENGE JEAN BILLANT

Siège social
SAINT JACOB
29470 LOPERHET
Tél : 02 98 07 18 32

Madame, Monsieur le Président,
Les tireurs du Tir Sportif de la Rade organisent les 10-11

mars 2018

leur challenge annuel

10 mètres (Adultes – Cadets – Junior)
Disciplines Carabines et Pistolets (précision + standard).

ECOLE DE TIR : Le challenge pour nos jeunes tireurs aura lieu le SAMEDI 17 MARS
HORAIRES : A PARTIR DE 9h00 (sans réservation d’horaire) Remise des récompenses : 17.00.

2018.

PARTICULARITE : le TSR organise pour la première fois une manche du CIRCUIT NATIONAL.
Il sera possible de s’intégrer dans les séries en fonction des places disponibles. Il y
aura lieu de respecter scrupuleusement les horaires au même titre qu’une compétition officielle. Il sera donc
obligatoire de réserver sa place. Le tarif appliqué des engagements est celui de la ligue (un tarif spécifique est
appliqué pour les compétiteurs du CN) .

DISCIPLINE : 10 Mètres
Horaires :

voir la pièce jointe

Le stand dispose de 17 pas de tir à 10 mètres.
.
Pour le standard: un additif vous sera transmis dans la semaine avant le WE
PS : pour toutes les personnes intéressées par cette discipline, merci de bien vouloir nous communiquer
vos adresses mail.
Inscriptions à Antony VAILLANT, adresse mail (avtir29@outlook.fr)
dernier délai : mercredi 08 MARS 2018
Engagements :

Ecole de tir
Cadets + Juniors (G. F )
Dames + Seniors
Adultes 1er tir 6€, 2ème tir

4€
4€
6€
5.5€, 3 ème tir 5€

Règlement :
Poussins – Benjamins
Minimes. (G +F)
Cadets - Juniors
Dames - cadettes
Seniors (1 – 2 – 3)

: 30 plombs
: 40 Plombs
: 60 plombs
: 40 Plombs
: 60 Plombs

Standard (JG - S1 – S2 – S3) : 8 séries de 5 plombs en 10''
Standard (D – JF)
: 8 séries de 5 plombs en 10''

CLASSEMENT :

Individuel et par équipe de 3 tireurs

LECTURE DU PALMARES ET RECOMPENSES (CN

et Challenge club adultes) : Dimanche 11 mars2018 à 17h15

LECTURE DU PALMARES ET RECOMPENSES (Ecole de tir) : Samedi

17 mars 2018 à 17.15

RESTAURATION : Viennoiseries et sandwichs sur place

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Président, l’assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs.
Le Tir Sportif de la Rade

