SOCIÉTÉ DE TIR DE FRÉLAND
Correspondance : VALENTIN M. Claude – 14 rue de la Combe
68240 FRELAND. Tél. 03.89.47.58.48

I N V I T A T I O N AU CONCOURS
RÉGIONAL DE TIR 2018
CARABINE 50 M COUCHÉ
et PISTOLET 25 M Sport 22 L.R. et Gros Calibre
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre concours qui se déroulera sur notre stand :
- Vendredi 31août de 14 h à 18 h
- Samedi 1er septembre de 9 h à 17 h. Dernier carton à 16 heures. Si vous le désirez, vous
pouvez amener votre pique nique ou des grillades pour midi. Le barbecue est à votre
service.
- Dimanche 2 septembre de 8 h à 11 h30. Dernier carton à 11 heures.

PRIERE DE BIEN NOTER QU’IL N’Y AURA PAS DE TIR LE DIMANCHE
APRES-MIDI.
La lecture des palmarès et la remise des récompenses aura lieu le dimanche 2 septembre à 12 heures
et sera suivi d’un vin d’honneur. Il serait sympathique qu’un représentant de chaque société soit
présent.
Pour le dimanche, il y a une possibilité de restauration sur place. Le repas sera : pâté en croute, salade
verte, gratin dauphinois, munster et vacherin. Le tarif est de 20 euros par personne apéro et café
compris. Les autres boissons ne sont pas comprises. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire
auprès de Denise RETTIG au 03.89.71.92.12 ou par mail jusqu’au 24 août : denret@aol.com.
PROGRAMME DE TIR
CARABINE 50 M COUCHÉ INDIVIDUEL.
Demi-match 30 balles : 15 cartons de 2 balles, essais illimités avant le tir. Le résultat comptera pour
l’individuel et pour l’équipe (pour ceux qui font partie d’une équipe).
Engagement par tireur : 7,00 € (essais compris). Catégories récompensées : S1 S2 S3 D1 D2 D3 J.C/M.
Récompense : Médaille aux 3 premiers de chaque catégorie.
EQUIPE 50 M COUCHÉ.
Equipes de 3 tireurs (toutes catégories confondues). Le résultat pris en compte sera celui de l’individuel.
Engagement : 10 € par équipe. Récompense : 1 médaille aux 3 premiers des 3 premières équipes.
COMBINÉ 50 M COUCHÉ.
5 séries supplémentaires de 2 balles Engagement par tireur : 1,50 € Récompense : 1 coupe au premier par
addition des résultats « individuel + combiné ». 1 médaille aux 2 suivants.
PISTOLET 25 M SPORT 22 L.R. INDIVIDUEL
Catégories S1 – S 2 – S 3 – D.
15 balles en précision. 15 balles en vitesse. Engagement par tireur : 7,00 € Récompense : 1 médaille aux 3
premiers de chaque catégorie.
PISTOLET 25 M SPORT Gros Calibre. INDIVIDUEL.
Catégories S1 – S 2 – S 3 – D
15 balles en précision. 15 balles en vitesse. Engagement et récompense : idem 22 LR
EQUIPE PISTOLET 25 M Sport 22 L.R. et Gros Calibre.
Equipes de 3 tireurs (toutes catégories confondues). Le résultat pris en compte sera celui de l’individuel.
Possibilité de panacher les équipes soit 2 tireurs de 22 LR et un tireur gros calibre ou 2 tireurs gros calibre et
un 22 LR. L’équipe étant classée dans la discipline majoritaire la composant.
Engagement : 10 € par équipe. Récompense : 1 médaille aux 3 premiers des 3 premières équipes.
Les tireurs frélandais tireront hors concours (classés mais pas récompensés) sauf pour les catégories jeunes
J.C/M.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir sur notre stand, nous vous prions d’agréer nos meilleures
salutations sportives.
Le Président. Jean-Charles PIERREVELCIN

