Fraize, le 07 Juillet
2019
Chers Présidents et amis tireurs.
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre concours de tir

PRIX DE LA VILLE DE FRAIZE
qui aura lieu le samedi 7 septembre 2019 de 9 heures à 18 heures
et le dimanche 8 septembre de 9 heures à 17 heures (dernier carton
N° Association 12 88 230
N° Jeunesse et Sport : ET 000093
N° Siren : 478 651 938

distribué à 15 heures 30).

Affiliée à la Fédération Française
de Tir

Remise des récompenses le dimanche 8 septembre 2019 à 18 heures
suivie du verre de l'amitié.
Possibilité de restauration sur place (barbecue) le dimanche midi
Prix : 13 euros (entrée, plat, fromage, dessert, café) Rés. au 06 07 63 14 16

PISTOLET et CARABINE 10 mètres

Match sur 600 points (Poussins, Benjamins 30 c - Minimes 40 c) - essais illimités.
Equipe de 3 tireurs sans distinction de catégorie.
CARABINE 50 mètres : match complet : categories : S1/S2/S3 - D1/D2 /Juniors /Cadets.
PISTOLET 25 mètres catégorie Seniors/Dames : SPORT G.C. 22 LR

STANDARD

Passe de 10 cartouches (2x5) - Equipe de 3 tireurs
HORAIRE DE TIR PISTOLET - MATCH COMPLET
Samedi matin

09H00 : COMBINE - SPORT - 10H30 : STANDARD

Samedi après-midi

14H00 : COMBINE-SPORT - 15H30 : COMBINE - SPORT

Dimanche matin

09H00 : COMBINE - SPORT - 10H30 : STANDARD

Dimanche après-midi

14H00 : COMBINE - SPORT - 15H30 COMBINE-SPORT

RECOMPENSES

-

1 coupe aux 3 premières équipes dans chaque discipline.

-

Série fixe : 1 médaille aux 3 premiers de chaque catégorie dans chaque discipline.

Le challenge sera remporté par la somme des trois meilleurs scores dans les disciplines 50,10 et 25 mètres
(combiné, G. Calibre et Standard). Il sera acquis au bout de 3 victoires consécutives.
DROITS D'ENGAGEMENTS : Match complet : 9 euros - Autres : 7 euros - Equipes gratuites.

Votre présence à notre challenge sera la meilleure garantie de notre future participation à vos prochaines
manifestations.

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir sur notre stand, nous vous prions d'agréer, chers Présidents et
amis tireurs, nos meilleures salutations sportives
Le Président Christian SCHMITT
22, chemin de Ribeaupierre - 88230 FRAIZE - tirfraize88.fr - Tél. 03 29 50 47 83 - tirfraize@wanadoo.fr

