Concours 10 mètres
2015
Pistolet, Carabine, Arbalète match
10 mètres
Vendredi 25 septembre de 15h30 à 18h00
Samedi 26 septembre de 9h00 à 17h00
Dimanche 27 septembre de 9h00 à 15h00
Fin de distribution des cartons

Les compétitions se dérouleront selon le règlement I.S.S.F sous contrôle d’arbitres.
Comptage des points effectué avec machine de comptage
Pour la discipline Arbalète Match les tireurs devront apporter leurs plombs (cibleries Girocible)

Droits d’engagements :
Match 60 plombs
: 9,0 €
Match 40 plombs
: 8,0 €
Match Ecole de tir
: 5,0 €
Poussin Benjamin Minime
STANDARD
: 6.0 €
V-O
: 5.0 €
Challenge de la Municipalité : 8,0 €
Equipe : gratuite

> Rachat : 6.5 €
> Rachat : 5,5 €
> Rachat : 3,5 €
> Rachat : 3,5 €
> Rachat : 3,0 €

« Pas de tir » V-O et STANDARD inaccessible aux tireurs handisport.

RECOMPENSES le DIMANCHE 27 SEPTEMBRE à 17h00
- vin d’honneur Le challenge de la Municipalité sera attribué à l’équipe gagnante composée
d’un pistolier ou pistolière et d’un carabinier ou carabinière
et définitivement acquis après 3 victoires
60 plombs de match
2012-2013-2014 : CJF
2015 - nouveau challenge
Un trophée sera attribué au club le plus représenté
et définitivement acquis après 3 victoires
2011-2012 : LAILLY EN VAL – 2013-2014 : CJF
- RESTAURATION -

Repas : 12,50 € réservation préalable des repas souhaitée (feuille jointe).
Casse-croûtes, friandises et boissons seront aussi à votre disposition tout le week-end
http://club.quomodo.com/la-magdunoise-tir/accueil.html
Mireille PRIEUR
prieurmir@orange.fr
tél : 02 38 44 42 96

Stand
1 Rue des tanneries
45130 MEUNG SUR LOIRE
tél : 02 38 46 52 30

Franck MANCEAU
manceau.franck@neuf.fr
tél : 02 38 44 28 11

- RESTAURATION repas : 12,50 €

Nom et prénom :_______________________________________________

Club :________________________________________________________

Adresse :______________________________________________________
Samedi midi 26 septembre 2015: nombre de personnes ________x 12,50 € = _____
Dimanche midi 27 septembre 2015 : nombre de personnes ______x 12,50 € = _____
TOTAL _______
Ci-joint : chèque à l’ordre de la MAGDUNOISE TIR

- RESTAURATION repas : 12,50 €

Nom et prénom :_______________________________________________

Club :________________________________________________________

Adresse :______________________________________________________
Samedi midi 26 septembre 2015: nombre de personnes ________x 12,50 € = _____
Dimanche midi 27 septembre 2015 : nombre de personnes ______x 12,50 € = _____
TOTAL _______
Ci-joint : chèque à l’ordre de la MAGDUNOISE TIR

