Thaon-les-Vosges, le 15/06/2018
Amis tireurs,
L’E. S. THAON TIR vous invite à participer

Aux « 6 heures » de tir,
Dimanche 30 septembre 2018
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 par équipe de deux :
Duo Carabine/Carabine
Ou
Duo Carabine/Pistolet
Ou
Duo Pistolet/Pistolet
Une coupure entre 12h00 et 13h30 sera réservée pour la restauration.
(le repas sera défini ultérieurement)

Inscriptions et Réservations obligatoires
(À réception du règlement…)
(Pour une question d’organisation !)
-

par email à es.thaon.tir@gmail.com ou
par téléphone
Sandrine : 06.95.61.71.67 ou
Christophe : 06.14.33.66.66
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REGLEMENT DE LA COMPETITION
Cette compétition se déroulera en 6 matchs de 30 coups étendus sur :
- 3 matchs le matin
- 3 matchs l’après-midi (changement toutes les heures).
La durée d’un match étant fixée à 1 heure.
Seuls les points complets seront comptabilisés même pour la carabine.
Cette compétition est ouverte pour les catégories de MINIMES à SENIORS 3.
Un tirage au sort pour les différents postes sera fait le matin lors de votre passage à l’inscription.

Le prix des engagements est de :
20 € par tireur (les 90 coups + repas)
15 € par tireur (les 90 coups sans repas)
Lots : Aux trois premiers de chaque duo (pour les premiers carte cadeau de 30€, les deuxièmes
carte cadeau de 25€ et les troisièmes carte cadeau de 20€ utilisable dans le magasin Décathlon de
votre choix) et récompense au tireur ayant réalisé le meilleur 10.
(En effet, le dernier carton du dernier match de chaque tireur, sera réservé pour attribuer une
récompense !)
Alors…. à vous de libérer votre côté sportif….Afin de faire le meilleur 10
Nous comptons sur vous pour assurer la réussite de cet évènement
et souhaitons vous accueillir nombreux !!!
Sponsorisé par :

Coordonnées GPS du Stand de Tir :
N 48.24452°
E 6.43126°

La présidente et son comité
Sandrine NAVILIAT
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