
 

 

 
Monsieur le Président, Amis Tireurs. 

 
La  société  de  tir  de  Moyenmoutier  a  le  plaisir  de  vous  inviter  à  son  26ème  challenge  de  tir  à  10 m, carabine  et  pistolet (30 
cibles) qui  se  déroulera  à  la  Salle  Omnisports, rue  des  Enclos. 
 

Programme :      - SAMEDI 30 OCTOBRE  2021  de  9h à 20h (derniers cartons distribués à 18h30) 
 - DIMANCHE 31 OCTOBRE  2021  de  9h à 18h (derniers cartons distribués au plus tard à 14h) 
                                                          

LES TIRS DEVRONT ETRE TERMINES A 15H15  
afin de ne pas retarder les finales qui débuteront à 15h30 

(retransmises sur écran) 
 

La remise des récompenses est prévue le DIMANCHE 31 OCTOBRE VERS 18H, suivie du pot de l’amitié. 
 

Règlement :  Ce concours ouvert à toutes les catégories, de Poussins à Seniors 3,  
se déroulera suivant le règlement ISSF,  en matchs complets. 

 

 Il sera complété par quatre finales de 8 tireurs 

  

  -  FINALE PISTOLET DAMES (CF/JF/D1/D2/D3)  - FINALE PISTOLET HOMMES (CG/JG/S1/S2/S3) 
  -  FINALE CARABINE DAMES (     idem         )  - FINALE CARABINE HOMMES (      idem      ) 

 

Les tirs devront être terminés à 15h15 afin de ne pas retarder les finales qui débuteront  à 15h30. 

 
Engagements  :   Adultes :  8 €  tirs  60 plombs     /     7 €  tirs  40 plombs     /     Ecoles  de  tir :  6 €  tirs  30 plombs                            
 EQUIPES GRATUITES 
 

Récompenses individuelles : une médaille aux trois premiers de chaque catégorie. Les premiers de chaque finale recevront 1 trophée 
en  cristal,  les autres finalistes recevront un lot. 
 

Equipes  carabiniers : 14 coupes /  Equipes pistoliers : 14 coupes 

- Seniors ( S1+S2 +S3 ) 1° & 2° équipe 

- Dames ( D1+D2+D3) 1° & 2° équipe 

- Cadets Juniors Garcons ( CG + JG) 1° & 2° équipe 

- Cadettes Juniors Filles ( CF + JF ) 1° & 2° équipe 

- Poussins     ( PG + PF)       1° & 2° équipe 

- Benjamins                         ( BG + BF)        1° & 2° équipe 

- Minimes                             ( MG + MF)      1° & 2° équipe 

 

CHALLENGE :  Attribué  à  la  meilleure  équipe  composée  de 3 Carabiniers  (60 pl)  et   3  pistoliers  (60 pl.) 
                          Il  sera  acquis  après  trois  victoires  consécutives ou  non. 
       

Vous trouverez sur place : sandwichs et boissons. 
                        

Dans l'attente de vous accueillir, recevez, Monsieur le Président et Chers Amis Tireurs, nos meilleures salutations sportives.   

 
 pour le Comité, 
 Francis TOUBHANS,   
 Président 
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