La Montfortaise TIR

organise son

Challenge 10m
De printemps
Les 7 et 8
avril 2018
école de tir, jeune et adulte
pistolet et carabine de précision,
arbalète match
pistolet standard et 3/7,
Engagement

adulte 8 €
jeune 6 €
école de tir 4 €
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Chers amis tireurs,
La Société sportive MONTFORTAISE TIR sera heureuse de vous recevoir à l’occasion de son challenge de tir à
10 mètres de printemps (16 postes de tirs dont 2 postes standard ou 3/7), qu’elle organise les 7 et 8 avril 2018, à Saint
Laurent Sur Sèvre (85), Stand de tir « la grange ».
HORAIRES :
 Samedi 7 avril de 9h à 19h (fin des tirs)
 Dimanche 8 avril de 9h à 15h30 (fin des inscriptions)
Les tirs seront non-stop pour les 2 jours.
DISCIPLINES :
●
●
●
●

Carabine 10 mètres (1 plomb par carton)
Pistolet 10 mètres (2 plombs par carton)
Pistolet standard ou 3/7 (2 postes, réservation conseillée)
Arbalète match (1 poste, réservation conseillée)

Il est ouvert à tous tireurs licenciés FFTir (École de Tir , Junior fille et garçon, cadet fille et garçon, dame, senior)
Règlement I.S.S.F pour toutes les disciplines. Concours ouvert aux tireurs handisports.
RECOMPENSES :







Une médaille pour les trois premiers par discipline et par catégorie.
Une coupe par discipline (carabine précision, pistolet précision) pour la meilleure équipe de
trois tireurs (toutes catégories confondues) totalisant le plus de points, calcul fait sur la
moyenne des séries
Le trophée de printemps sera remis au club qui aura totalisé le plus de points selon les
critères suivants :
 meilleur score pistolet précision /600
 meilleur score carabine précision /600
 meilleur score féminin /400
 bonus : 2 points par km parcouru
 super bonus : 20 points par tireur ayant participé au challenge
Le trophée sera remis en jeu chaque année et restera au club l’ayant gagné 3 années
consécutives.

La remise des récompenses aura lieu le dimanche à 17h30
ENGAGEMENTS :
Les engagements seront à payer sur place.




Senior et dame :
Junior et cadet :
École de tir :

8,00 € la discipline. 4,00 € les suivantes.
6,00 € la discipline. ,00 € les suivantes.
,00 € la discipline. 2,00 € les suivantes.

En espérant vous compter nombreux parmi nous lors de cette manifestation, nous vous prions de croire,
chers amis tireurs, en nos sincères salutations.
Le comité Directeur de la Montfortaise Tir
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RESERVATIONS :

Pour les réservations et renseignements, s’adresser à :
Luc Bertho au 02.51.67.79.18 OU 06.31.16.90.89
ou contact@montfortaise-tir.fr

PLAN D'ACCES :

Rue de la grelarderie
Parking salle
polyvalente
« la clef des
champs »
Coordonnées GPS :
N – 46°57'17,99
O – 0°53'27,68
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