Déroulement de la rencontre :
13 coups en 30 mm sur une seule cible, les 10 meilleurs seront retenus pour le score.
Classement : origines et répliques confondues, l’origine l’emportant sur la réplique en cas d’égalité.
Position à bras francs pour les disciplines réglementaires.
Tenue de tir moderne : interdite (veste et pantalon ISSF, chaussure de tir, etc….).
Il n’y aura pas de possibilité de rachat.

Disciplines Tirées :
Stand 25 mètres (10 postes)

Stand 50 mètres (6 postes)

Stand 100 mètres (3 postes)

05 - Cominazzo (Suffren)
06 - Kuchenreuter (Boutet)
07 - Mariette (Le Mat)
12 - Colt (Devisme)
13 - Chamelot-Delvigne
28 - Tan-zutsu
50 - Stainville

01 - Miquelet (Charleville)
15 - Vetterli (Vincennes)
16 - Camerone
17 - Lamarmora (Sébastopol)
18 - Pensylvannia (Kentucky)
23 - Donald-Malson
XX - Gastine-Rainette

02 - Maximilien (Gassendi)
03 - Minié (Poncharra)
04 - Withworth ( Delvigne)
30 - Capitaine Gras
32 - Chassepot

Horaires de Tir :
Samedi
09h00
10h00
11h00
12h00

➧
➧
➧
➧

S1
S2
S3
S4

Dimanche
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00

➧
➧
➧
➧
➧

S5
S6
S7
S8
S9

09h00
10h00
11h00
12h00

➧
➧
➧
➧

(si nécessaire)

D1
D2
D3
D4

14h00
15h00
16h00

D5
D6
D7

(si nécessaire)
17h00
18h00

16h30 fin des tirs – 17h00 palmarès et remise des récompenses
Plan d’accès depuis la D338 – Suivre les panneaux Stand de Tir

➧
➧
➧
➧
➧

D8
D9

Feuille d’inscription individuelle.
Merci de compléter lisiblement les champs ci-dessous
afin que nous puissions vous satisfaire et vous prévenir en cas de problème
Nom: ……………………………

Prénom : …………………………

Club ou section ADF : …………………………………………………………………………………………………………...…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….……………………..
N°de Licence : ………………………

Téléphone : …………………… e-mail ………………………@…………………………

Les inscriptions seront enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée. N’omettez votre téléphone en cas de place déjà occupée

Disciplines et Horaires Choisis > HORAIRES SELON POSSIBILITÉS DU STAND ET DE L’ORGANISATION
Mettre le N° des séries dans les cases correspondant à la Discipline

01 02

TARIFS

(exemple « Charleville samedi 14h » = S5 case 01)

03 04 05 06 07 12 13 15 16 17 18 23 XX 28 30 32 50

Tirs :

Premier tir :

7,00 € 7,00 x 1

=

7,00 €

Tirs suivants :

5,00 € 5,00 x …..

=

……… €

=

……… € (à régler sur place)

Total engagements + Tirs

Inscription aux repas : (les repas sont payables lors de l’inscription à l’ordre de STB72. Pour faciliter l’organisation,
Merci de réserver vos repas avec l’envoi de votre inscription au Challenge)
Nom :…………………………….. Prénom : ……………………………. Club : …………………………..
Repas du Samedi midi :

………… personne(s) x 15 € = …………………. €

Repas du Dimanche midi :

………… personne(s) x 15 € = …………………. €

Hébergement : contacter CAMPING DU VAL DE SARTHE
rue de l'abreuvoir - 72170 Beaumont sur sarthe - Tél: 02.43.97.01.93. - mail: camping-beaumontssarthe@orange.fr
site: www.camping-val-de-sarthe.fr

A renvoyer avant fin septembre
REY Vincent - Tél: 07.83.09.00.52 - vinc-rey@sfr.fr ou Président STB72 : 06.85.69.84.64 charlie.prudhomme@wanadoo.fr
Email du club STB72 : stm72@orange.fr

