Concours 10 mètres
2020
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.
Comptage des points effectué avec machine de comptage (au 10e pour les carabines)
Pour la discipline Arbalète Match les tireurs devront apporter leurs plombs (2 cibleries Girocible)

Droits d’engagements :
Match 60 plombs
: 9,0 € > Rachat : 6.5 €
Match 40 plombs
: 8,0 € > Rachat : 5,5 €
Match 30 plombs Ecole de tir
: 5,0 € > Rachat : 3,5 €
Poussin Benjamin
STANDARD (2 postes)
: 6.0 € > Rachat : 3,5 €
V-O (2 postes)
: 5.0 € > Rachat : 3,0 €
Challenge de la Municipalité
: 8,0 €
Equipe : gratuite
« Pas de tir » V-O et STANDARD inaccessible aux tireurs Para-tir.

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
2015 – 2018 - 2019 : CJF => Nouveau Challenge
Un trophée sera attribué au club le plus représenté
et définitivement acquis après 3 victoires
2019 : USO
- RESTAURATION Casse-croûtes, friandises et boissons seront à votre disposition tout le week-end
Nous nous réservons le droit d’annuler en cas de conditions sanitaires défavorables
http://club.quomodo.com/la-magdunoise-tir
Courriel : magdunoise.tir@gmail.com
Franck MANCEAU
manceau.franck@neuf.fr
tél : 06 71 49 98 17

Stand
1 Rue des tanneries
45130 MEUNG SUR LOIRE
tél : 07 68 66 29 86

Raphaël Blanchard
raphael.blanchard01@gmail.com
tél : 06 64 36 76 86

Conditions sanitaires
COVID 19

 Masque obligatoire sur l’ensemble du stand dès l’âge de 11 ans (non fourni
par La Magdunoise Tir).
 Utilisation du masque pendant le tir à l’appréciation du tireur.
 Gel hydro alcoolique à disposition à l’entrée du stand et sur les pas de tir.
 Distanciation minimum d’1 mètre.
 Pas de tir précision => 11 postes sur les 21 actuels seront utilisés.
 standard / vitesse => 2 postes sur les 3 seront utilisés.
 Après la fin de son tir le tireur préviendra un membre de la Magdunoise tir pour la
désinfection du poste (table de tir et chaise).
 La Magdunoise ne prêtera ni gant ni veste de tir.
 Une petite restauration sera possible mais pas de réservation de repas possible.

Coordonnées GPS: 47.827108, 1.694952

