
A le plaisir de vous inviter à son 10ème challenge 10m qui se déroulera dans ses locaux du 

Stand de Tir de la Bergeronnette les 18/19 et 20 novembre 2016.  

La distribution des cartons est en continu, la réservation inutile. 

Vendredi de 17h à 21h 

Samedi de 9h à 16h 

Dimanche de 9h à 15h 

Disciplines : Carabine et Pistolet 10 m en match complet selon le règlement I.S.S.F. (pas 

de tir de vitesse) 

Catégories d’âge ouvertes : Toutes de Poussins à Seniors et Dames 3 

Attention : les Poussins et Benjamins devront apporter leur potence. 

Droits d’engagements : 9€ pour les matchs en 60 coups, 8€ pour les 40 coups et 7€ pour 

les 30 coups. 
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Récompenses: 

Une récompense sera remise aux 6 meilleures équipes de 3 tireurs 

Une médaille récompensera les trois premiers de chaque catégorie. 

COMPOSITION DES EQUIPES : 

Carabine 30 coups : → Poussin/Poussine, Benjamin, Benjamine, 
Pistolet 30 coups : →Idem ci-dessus. 

Carabine 40 coups : → Minime garçons/filles, junior fille, cadet fille et dames 1 à 3; 
Pistolet 40 coups : → Idem ci-dessus. 

Carabine 60 coups : →Cadet garçon, junior garçon, seniors 1 à 3. 
Pistolet 60 coups : → Idem ci-dessus. 

NB : Dans les équipes 30 et 40 coups, 1 fille devra obligatoirement figurer dans l’équipe. 

Dans les équipes 40 et 60 coups, 1 fille et un seul tireur d’une même catégorie. 

 

 

Proclamation des résultats le Dimanche 20 novembre à 17h 30 suivie du pot de l’amitié. 

Repas sur réservation avant le lundi 14 novembre (12€ boisson non comprise). 

Tél : Stand de Tir aux heures d’ouverture : 03 29 08 13 63  

Renseignements complémentaires : 03 09 08 61 92 (heures d’ouvertures des magasins) 

A Bientôt.  
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