TIR SPORTIF RIOMOIS
3 avenue Pierre de Nolhac
63200 RIOM
tir.sportifriomois@wanadoo.fr
04.73.64.12.64

TIR SPORTIF RIOMOIS
CHALLENGE 25 / 50 M
Le TIR SPORTIF RIOMOIS organise le 14 Avril 2018 la 7ème édition du challenge 25 / 50 M « Armand
LAFORET ».
Classement individuel dans les disciplines suivantes :
Carabine 60 balles couché (comptées au point entier)
Pistolet standard – Pistolet 25m – Pistolet Libre
Catégories :
Cadette 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 définitivement acquis par le club qui le gagnera 4 fois consécutives.
Chaque équipe sera formée de 2 tireurs 25 M (standard et, ou pistolet 25m) et 2 tireurs 50
M (60 BC et, ou Pistolet libre)
Les tireurs de l’équipe doivent être licenciés FFT dans le même club.
Le classement des équipes se fera automatiquement par l’addition des meilleurs scores des 4
tirs (2 tirs 50M + 2 tirs 25 M).
Une équipe est composée d’au moins 2 tireurs.
Les 3 premières équipes seront récompensées.

REPAS POSSIBLE SUR RESERVATION UNIQUEMENT. Tarif 15 euros par personne
Tarifs des engagements :
Carabine 60 BC et Pistolet Libre : 15.00 €
Pistolet standard – Pistolet 25m : 10.00 €
(Engagement des équipes gratuit. Pas de remboursement en cas de désistement.)
La remise des prix aura lieu le Samedi 14 Avril 2018 à l’issue du dernier tir, suivi du pot de l’amitié.
Faire parvenir les feuilles d’engagement avant le 6 Avril par mail, et faire parvenir par courrier le
règlement. Le planning sera défini et clos à cette date en fonction de vos deux choix proposés.
Présents ou non, les tireurs inscrits devront avoir acquitté leur engagement avant le match, sans quoi
la facture sera envoyée au club à postériori.

