Les 13 et 14 octobre 2018

Les Challenges de la Ville de Saint-Affrique
Compétition de Tir à 10 Mètres - Carabines et Pistolets –
et d’arbalète-field à 10 et/ou 18 mètres
TIR EN NON –STOP

Samedi
de 9 h à 17 h
Dimanche de 9 h à 15 h (tir du dernier plomb)
Palmarès et pot de départ à 16 heures

ENGAGEMENTS : Ecoles de Tir, Cadets et Juniors : Zéro €

: 6.50 €

Autres catégories
RECOMPENSES :

Le Trophée de la Ville
Il est définitivement attribué au club classé trois fois (consécutives ou non)
PREMIER, par addition des 2 meilleurs scores à la Carabine et au Pistolet .

Le Challenge de l’A S T
Remis à la meilleure équipe de club (3 tireurs) composée
d’une Carabine (Homme ou Dame) sur 60 plombs
et d’un Pistolet (Homme) sur 60 plombs et un Pistolet (Dame) sur 40 plombs
Plus un Gâteau à la Broche pour chaque tireur.
La composition des équipes doit être donnée lors des engagements.

Médailles ou coupes aux trois premiers des ‘Ecoles de Tir’
Gâteaux à la Broche aux trois premiers des catégories cadets, juniors et adultes
Renseignements et Réservation des repas (avant le 10 octobre)
par mail
maurice.olivier12@gmail.com et
par téléphone 06 85 31 12 33

lav.jacq@orange.fr
06 22 14 82 33

Maurice OLIVIER
Jacques LAVRIL
(Dans tous les cas, pour être rappelés, indiquez votre n° de téléphone. Merci)

REPAS : ‘entrées – aligot – « plancha » – Roquefort – dessert – boissons.’
Adultes et Juniors 9.50 €

Ecoles de Tir et Cadets : 7.50 €

Grâce à l’amabilité de la Biscuiterie des Cazes (Entreprise Adaptée),
un Gâteau à la Broche 100g ‘ LE CAZELET’ sera offert à chaque tireur.
MO le 26 septembre 2018

AS Tir – Gymnase des 12 Etoiles – 12400 SAINT AFFRIQUE

