
 

      Club de Tir S.A.M. Lesparre
Siège Social :  25, Avenue de Bordeaux 33340 LESPARRE

    Site internet :  www.club-tir-lesparre.fr
 

 
 

Dimanche 

P 

Concours 10
Match :6

Standard :

Vitesse

series  en roulement

  Cat. Light : Carabine légère < 3,5Kg canon fin, Optique x15 Max
Cat. Heavy : Toute les autres ;-) , Optique X15 Max                                                        

 

Engagements :

remise des prix le dimanche à 1

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, de

Les autres 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 16€ : ………… 

lub de Tir S.A.M. Lesparre-Médoc 
:  25, Avenue de Bordeaux 33340 LESPARRE-MEDOC  

 

Dimanche 27 Novembre de 08h30 à 17h  
 

 

 R O G R A M M E 
 

Concours 10m pistolet -carabine : 
60 plombs, 30 ecoles de tir sur ciblerie sius 

 
:8 series de 5 plombs ciblerie sport quantum 

 
itesse :4 series de 5plombs ciblerie manuelle 

 
roulement pas de tirs libres de 09h00 à 12h et 14h à1

 Hunter  Loisir

 Carabine 22lr a 50m :
  

Uniquement sur Bipied ou Trépied Légé

Prêt possible armes du club pour le 10M et 50M  
Engagements : 8 € la 1ere série, 4 € les séries suivantes

 

Récompenses : 
remise des prix le dimanche à 17h30 suivie du pot de l’amitié.

 
Coupes, médailles  

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 )

 
pas de tir seront fermés le jour du concours

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

Réservation pour le repas, à remettre avant le 23 Novembre 2022
 

au Président M. BLANC Dominique 
ou par téléphone : 06.32.13.09.55 ou par email : president@club-tir

 

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

 

 

16h00 

€ la 1ere série, 4 € les séries suivantes 

h30 suivie du pot de l’amitié. 

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

ssert, café, boisson comprise ) 

le jour du concours 
......................................................................................................... 

23 Novembre 2022 

tir-lesparre.fr 

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

Main libre a l’ arriére
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