
ENTENTE SPORTIVE THAONNAISE  
SECTION TIR 

 

E. S. THAON TIR – Stand de Tir « Bernard MULLER” - Rue des Aviots –  

88150 THAON-LES-VOSGES 
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E-mail : es.thaon.tir@gmail.com - Site Internet : http://es-thaon-tir.fr 

Thaon-Les-Vosges, 

 Le 15 octobre 2020 

       

 Ami(e)s tireurs, tireuses, 

 

L’E. S. THAON TIR vous invite à son traditionnel Challenge 

 "10M de THAON", 
dans le respect des règles sanitaires actuelles en vigueur (désinfection 

des pas de tir, port du masque, distanciation etc…), 

 

Vendredi 13 novembre de 15h00 à 21h00 

Samedi 14 Novembre de 9h00 à 19h00  

Dimanche 15 Novembre de 9h à 15h00 (fin des tirs à 14h45) 

 
Disciplines : Carabine 10 m, Pistolet 10 m, Arbalète Match 10 m 
 

Nouveauté cette année : 

 

Réservation obligatoire de votre série (cibles papier ou cibles électroniques)  

par message sur le site : es.thaon.gestionsportive@gmail.com 

en précisant la série choisie : 
11 postes cibles papier 

5   postes cibles électroniques 

 

Vendredi 13 Novembre 2020 

 

Série 1  de 15 heures à 16h45 

Série 2  de 17 heures à 18h45 

Série 3  de 19 heures à 20h45 

 

Samedi 14 Novembre 2020 

 

Série 4  de 9 heures à 10h45 

  Série 5  de 11 heures à 12h45 

  Série 6  de 13 heures à 14h45 

   Série 7  de 15 heures à 16h 45 

  Série 8  de 17 heures à 18h45 



 

Dimanche 15 Novembre 2020 

 

Série 9  de 9 heures à 10h45 

   Série 11  de 11 heures à 12h45 

   Série 12  de 13 heures à 14h45 

 

 Attention : Vous pouvez voir les places libres sur le site internet du stand  
http://es-thaon-tir.fr  

sur la page d’accueil : vie sportive : le calendrier  

(mise à jour à chaque inscription) 
 

Cette compétition se déroulera en match complet pour les catégories de 

POUSSINS à SENIORS 3. 

 

Le prix des engagements est de : 

7 € pour les 40 coups, 5 € pour les écoles de tir et 9 € pour les 60 coups.  

Sur cibles électroniques : 10 € 

 

RECOMPENSES : Aux trois premiers de chaque catégorie et discipline. 

Classement séparé pour chaque catégorie Carabine, Pistolet & Arbalète 

Match. 

Des coupes seront distribuées à chaque équipe de trois tireurs classée 

première. 

(Deux tireurs seulement pour l'arbalète Match). 

Les équipes sont gratuites et non désignées à l'avance. 
 

SEULS LES CHALLENGES SUIVANTS DEVRONT ETRE 

GAGNES TROIS FOIS CONSECUTIVEMENT : 
 

ATELIER VOSGES GRAVURE : récompensant la meilleure équipe 

composée des deux meilleurs scores à la carabine, deux meilleurs scores au 

pistolet et du meilleur score à l'arbalète Match. 
 

E. S. T. : récompensant la meilleure équipe de quatre carabiniers (quatre 

tireurs sur 60 coups dont 1 jeune ou une dame). 
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VILLE DE THAON : récompensant la meilleure équipe de quatre 

pistoliers, (quatre tireurs sur 60 coups et dont 1 jeune ou une dame). 

 

COUPES ECOLE DE TIR : récompensant la meilleure équipe : 

- carabine : 1 poussin + 1 benjamin + 1 minime 

- pistolet : 1 poussin + 1 benjamin + 1 minime 

 

 
Exceptionnellement, et à cause des mesures sanitaires actuelles, il n’y aura 
pas de verre de l’amitié et la remise des prix se fera en fonction de 
l’évolution de ces mesures. 
 

Nous comptons sur vous pour assurer la réussite de cette compétition et 

souhaitons vous accueillir nombreux. 
 

Coordonnées GPS du Stand de Tir : 

N 48.24452° 

E 6.43126° 

      La présidente 

                                                         Sandrine NAVILIAT 


