TIR SPORTIF RIOMOIS
3 avenue Pierre de Nolhac
63200 RIOM
r.spor friomois@wanadoo.fr
04.73.64.12.64

TIR SPORTIF RIOMOIS
CHALLENGE 25 / 50 M

Le TIR SPORTIF RIOMOIS organise les 27, 28 Mai 2017 la 6ème édi on du challenge 25 / 50 M
« Armand LAFORET ».
Classement individuel dans les disciplines suivantes :
Carabine 60 balles couché (comptées au point en er)
Pistolet standard – Pistolet Combiné 22 – Pistolet Libre
Catégories :
Cadet ﬁlle – Cadet garçon – Junior ﬁlle – Junior garçon – Dames 1, 2 et 3, Séniors 1, 2 et 3
Un challenge par équipe sera mis en jeu :
-

Il sera déﬁni vement acquis par le club qui le gagnera 4 fois consécu ves.
Chaque équipe sera formée de 2 reurs 25 M (standard et, ou combiné) et 2 reurs 50 M (60
BC et, ou Pistolet libre)
Les reurs de l’équipe doivent être licenciés FFT dans le même club.
Le classement des équipes se fera automa quement par l’addi on des meilleurs scores des 4
rs (2 rs 50M + 2 rs 25 M).
Une équipe est composée d’au moins 2 reurs.
Les 3 premières équipes seront récompensées.

Tarifs des engagements :
Carabine 60 BC et Pistolet Libre : 15.00 €
Pistolet standard – Combiné 22 : 10.00 €
(Engagement des équipes gratuit. Pas de remboursement en cas de désistement.)
La remise des prix aura lieu le Dimanche 28 Mai 2017 à 17h suivi du pot de l’ami é.
Faire parvenir les feuilles d’engagement avant le 15 Mai 2017 par mail, et faire parvenir par courrier
le règlement. Le planning sera déﬁni et clos à ce e date en fonc on de vos deux choix proposés.
Présents ou non, les reurs inscrits devront avoir acqui é leur engagement avant le match, sans quoi
la facture sera envoyée au club à postériori.

