
 

                                                                                                                             

Dimanche 

P 

Engagements :

60 coups : 5 coups d’essai et 

Carabine 50m :
� Carabine Calibre 22lr : tir assis

                                                                 

� 22hunter Match

� 22 Hunter Loisir :( 

de 14h à 16h30 tir sur ballons
10

Trois classements(pistolet,carabine et cumul des deux sur la meme rangée )

5 balles au

remise des prix le dimanche à 1

Coupes, médailles et 

Catégories homme, dame et junior si à chaque fois au moins 4 tireurs par catégorie.

Repas 15€ à partir de 12h15 ( apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, boisson comprise )

Les pas de tir seront fermés

…………………………………………………..........................................................................................................

Réservation pour le repas, à remettre avant le 

au Président M. BLANC Dominique

ou par téléphone : 06.32.13.09.55 ou par email : 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………..

            Nombre repas x 15€ : ………… 

                                                                                                                                                                                  

Dimanche 03 JUILLET de 09h à 18h  
 

 R O G R A M M E 

Du matin  
 

Engagements : 8 € la 1ere série, 4 € les séries suivantes
 

Pistolet 25m : 
5 coups d’essai et 30 coups précision - 5 coups d’essai et 30

Epreuve issf 252 : calibre 22lr. 
 

 

Carabine 50m : trois épreuves 

tir assis ou couché appui coudes, 20 coups sur cible 

                                                                 visée libre,. 

Match : 25 coups sur cible Hunter condition reglement hunter

( interdit armes de +3kgs,canon warmint,lunetteX16

Apres-midi 

de 14h à 16h30 tir sur ballons,gong à 25 et 100m, lots surprise a gagner
10 balles avec deux armes du club  

Trois classements(pistolet,carabine et cumul des deux sur la meme rangée )

5 balles au pistolet a 25m et 5 balles carabine a 100m 

1 € la série de 5 balles 
 

Récompenses : 
remise des prix le dimanche à 17H suivie du pot de l’amitié.

Coupes, médailles et bouteilles de vin aux 3 premiers 

Catégories homme, dame et junior si à chaque fois au moins 4 tireurs par catégorie.

 

Restauration possible: 
à partir de 12h15 ( apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, boisson comprise )

seront fermés aux non-participants le jour du concours

…………………………………………………......................................................................................................................................................................................

Réservation pour le repas, à remettre avant le 29 Juin 2022

au Président M. BLANC Dominique 

ou par téléphone : 06.32.13.09.55 ou par email : president@club-tir
 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………..

                                                     

 

€ les séries suivantes 

30 coups vitesse 

0 coups sur cible 50 match, essais illimités, 

condition reglement hunter. 

interdit armes de +3kgs,canon warmint,lunetteX16) 25 cps 

surprise a gagner 

Trois classements(pistolet,carabine et cumul des deux sur la meme rangée ) 

et 5 balles carabine a 100m  

suivie du pot de l’amitié. 

 

Catégories homme, dame et junior si à chaque fois au moins 4 tireurs par catégorie. 

à partir de 12h15 ( apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, boisson comprise ) 

le jour du concours 

......................................................................................................... 

29 Juin 2022 

tir-lesparre.fr 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………….. 


