FEDERATION FRANÇAISE DE TIR
LIGUE REGIONALE DE TIR
DE BRETAGNE
Comité Départemental du MORBIHAN
GRAND-CHAMP LE 19 mai 2016

CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL 2015/2016 200 METRES
Le Championnat Interdépartemental pour l’épreuve 300 mètres aura lieu le samedi 11 juin
2016
au stand de La Détente à Plumeliau. pour tout renseignement : 06 74 47 70 41
Engagements : 10.00 € à régler sur place le jour du championnat
Suivant le nombre d'engagement et en fonction des postes disponibles, la priorité sera donnée aux
premières inscriptions cachet de la Poste faisant foi.
Les tireurs participant à ce championnat devront être en possession d'une licence F.F.Tir en cours de
validité avec contrôle médical et être munis d'un équipement conforme au règlement de l’épreuve.
Règlement ISSF : Tir à 200 mètres sur cible réduite.
Calibre 8mm maximum.
Déroulement des épreuves : Carabine 60 Balles Couché 200 M

Temps : essai 15 minutes , match 1H15
- 4 tireurs par série.
- Prévoir un bon télescope ainsi qu'un aide pour annoncer vos impacts, car il n'y a pas de
palettage à la ligne des cibles. Se munir de 2 casques anti bruit.
1 carton d’essai (15 minutes) puis changement 3 cartons de match à suivre (sans interruption)
TOUS LES TIREURS ACCEPTENT LE DEROULEMENT DES EPREUVES DEFINIES CI-DESSUS.
Arbitrage : Sous la responsabilité de la Commission Départementale d'Arbitrage.
Il est recommandé à tous les tireurs et spectateurs de porter un appareil de protection de l'ouïe.
Horaires des séries :
Samedi ; début des matchs
- 1ère série : 09h15 fin 10h30
- 2ème série : 11h15 fin 12h30
- 3ème série : 14h15 fin 15h30
- 4ème série : 16h00 17h15
Attention à 12h30 la série de 11h15 doit etre terminée
La feuille d'engagement doit être adressée avant le 4 juin 2016 à
Camille LE BLEVEC Kergonan 56390 GRAND-CHAMP  /: 02-97-66-73-74 e-mail: camille.leblevec@free.fr

FEUILLE D'ENGAGEMENT INTERDEPARTEMENTAL 300 METRES
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