SAINT ETIENNE SOLAURE TIR
18 rue Bossuet 42100 Saint-Etienne
Rez de chaussée Maison de Quartier de Solaure

MASTER TIR SAINT ETIENNE
Les 26, 27 et 28 Avril 2019
Disciplines :

CARABINE 10m - PISTOLET 10m
Match en 40 coups toute catégories
Ouvert aux licenciés FFTir / UFOLEP Tir / FFSU /

Catégories MIXTE :

Débutant
Confirmé
Elite

Séries :

Rameneur manuel (match d’une heure)
9 postes de tir à 10 mètres

(- 3 ans de tir)
(+ 3 ans de tir et/ou niveau départemental)
(niveau régional, France et plus)

VENDREDI 26

SAMEDI 27

DIMANCHE 28

14h30* - 15h00**
16h15* - 17h45**
18h00* - 18h30**
19h45* - 20h15**

8h30* - 9h00**
10h15* - 10h45**
12h00* - 12h30**
13h45* - 14h15**
15h30* - 16h00**
17h15* - 17h45**

9h00* - 9h30**
10h45* - 11h15**
12h30* - 13h00**
14h15* - 14h45**

* Entrée et mise en place au pas de tir
** 1er coup de match
Exemple : Vendredi 14h30 entrée au pas de tir et mise en place – 14h45 à 15h00, 15min d’essais –
15h00, 1er coup de match – 16h00 fin du match.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Dimanche 22 avril 2019
Nota : les tireurs non-inscrits à la date limite pourront ensuite être intégrés dans la limite des places
disponibles.

Challenge : Le premier et le dernier plomb de chaque série du match seront additionnés. De plus le
premier et le dernier plomb du match compteront double. Total sur 100 points.

Remise des récompenses : Dimanche 27 avril 2019 à l’issue du dernier match.
Coupes + cadeau gourmand chocolat pour les 3 premiers de chaque catégorie.
(En l’absence du tireur, le cadeau sera remis par tirage au sort pour l’ensemble des présents et présentes).

Coupes attribuées au meilleur carabinier et au meilleur pistolier.

Inscriptions :
Par courrier : CLUB DE TIR SAINT-ETIENNE SOLAURE 18, rue Bossuet 42100 Saint Etienne
Par mail :
saintetienne.solaure@free.fr
Par téléphone : 04.77.80.42.41 ou 06.51.88.07.37

Tarif unique toutes catégories confondues : 10,00 € par match

