MAREAU TIR
131 rue Jean Moulin
45370 MAREAU AUX PRES

MAREAU TIR organise son 24ème concours 10 M ouvert à tous les licenciés FFT,
HANDISPORT et UFOLEP dans les disciplines Arbalète Field, Carabine, Pistolet,
Standard et Vitesse

Le 22 janvier 2016 à partir de 16 h
Le 23 janvier 2016 de 9 h à 18 h
Le 24 janvier 2016 de 9 h à 16 h

Les compétitions se dérouleront au stand de tir (20 postes), 131 rue Jean Moulin à MAREAU AUX
PRES ainsi que dans la salle polyvalente, rue du Stade pour l’arbalète (4 postes) le standard (2 postes)
et la vitesse (2 postes) Des postes 10 M « carabine » et « pistolet » seront également installés dans
cette salle.
Celles-ci auront lieu selon les règlements ISSF et IAU, sous le contrôle des arbitres du club.

Palmarès et remise des récompenses

Le Dimanche 24 janvier 2016 à 17 h 30 (salle polyvalente)
Droit d’engagement :
Dame Senior
Cadet Junior
Ecole de tir

Premier tir
9€
7€
5€

Deuxième tir
6€
4€
2€

classements et récompenses :
un classement par discipline et
par catégorie

1°

INDIVIDUEL
Carabine et pistolet 10 m
Poussin fille
Poussin garçon
Benjamin fille
Benjamin garçon
Minime fille
Minime garçon
Cadet fille
Cadet garcon
Junior fille
Junior garcon
Dame 1
Dame 2
Dame 3
Senior 1
Senior 2
Senior3

EQUIPE

poussin
benjamin
minime
cadet fille
cadet garçon
junior fille
junior garçon
dame 1
dame 2
dame 3
senior 1
senior 2
senior 3

Pour les autres disciplines catégories suivant la G S

1°

une coupe ou un trophée au premier
médailles aux 2e et 3e
breloques pour les suivants en école de tir
1 fleur à chaque participante à partir de « cadet » fille
coupe définitive par équipe de club sur les trois meilleurs
résultats
coupe au club le plus représenté et le plus éloigné

Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact auprès de :

Mr EDINE Sylvain
299 rue Neuve
45370 MAREAU AUX PRES
Tél. : 02.38.45.65.69
Port. : 06.07.01.71.77
E mail : edine.sylvain@neuf.fr

STAND DE TIR
131 Rue Jean Moulin
45370 MAREAU AUX PRES

(Tél.fax : 02.38.45.68.58)

Tir Popote vous propose différentes formules de restauration :

. Formule express : 4 € ( sandwich 1/2 baguette + dessert + boisson)
. Formule enfants : 8 € (entrée + viande + dessert + boisson)
. Menu normal : 13 € (kir, buffet d’entrées, plat du jour, fromages,
buffet de desserts, café et vin à volonté)
. Menu express : 8 € Entrée + Plat du jour
ou
Plat du jour + Fromages
ou
Plat du jour + dessert
(avec vin à volonté et café)

Et pour combler les petites faims, n’hésitez pas à vous régaler avec nos
gâteaux maison… pour la modique somme de 0,90 € la part
_____________________________________________________________
Attention ceci est un coupon réponse.

Nom du Club :

__________________________

Souhaite réserver :

Pour le samedi 23 janvier 2016
Nbre de repas total

_____

Total en €

___________

Pour le dimanche 24 janvier 2016
Nbre de repas total

_____

Total en €

___________

Règlement des repas sur place

Coupon réponse à retourner avant le 19 janvier 2016 à :
Mme Maryse MONTIGNY
33 Rue de la Perrière
45370 CLERY ST ANDRE
Tél. : 02.38.45.66.44

