CHALLENGE TAR BZH
LOUDEAC 04-05 juin 2016

LOUDEAC le , 08 mai 2016
L'ATCB club de TIR CENTRE BRETAGNE à le plaisir de vous inviter au challenge T.A.R BZH qui aura lieu
le 04-05 juin 2016 .stand de tir de la ville calaire à LOUDEAC

Distance 100 m
- 810 Fusil à répétition
- 812 Fusil modifié
- 815 Fusil semi-automatique "Gros Calibre"
- 816 Fusil semi-automatique "Petit Calibre" cal.222 et 223
Distance

50 m

820
22LR open

Carabine 22 LR agrées TAR
carabine 22 LR non agrées ,mais de type réglementaire (répétition)

Distance 25 m
-830
-PR 60
-831

Pistolet/Revolver
Pistolet/Revolver 1960
Vitesse militaire

INSCRIPTIONS :
Le montant des engagements individuels est dégressif 7,00€ (1er tir) 4,00€ pour le second et les tirs suivants.
La fiche d’engagement individuelle (ci-joint) est à expédier uniquement à l’adresse indiquée.
Seules les inscriptions utilisant cette fiche seront acceptées.
Merci de respecter la date limite .
Les repas du samedi et dimanche sont à réserver et à régler ,ainsi que vos séries de tir avec la fiche d'inscription
Les tireurs devront présenter leur licence de la saison courante revêtue du cachet médical.
Suivant le nombre de compétiteurs ? Un tireur ne sera pas autorisé à tirer plus de 4 disciplines sur une journée.
enregistrements des engagements par ordre d'arrivés
Avant de vous enregistrer dans vos différentes séries,veuillez consulter le plan de tir,mise en ligne des places
disponibles avec mises à jours régulières sur le blog : club.quomodo.com/atcbloudeactir/accueil.html
Règlement : celui du TAR

La discipline 22 open reste offerte à cette occasion

22LR open :carabine de type réglementaire à répétition ,ou semi auto n’entrant pas dans la catégorie
des armes .22 agrées TAR. Ex :erma USM1 ,AP 74 Jager etc .Distance 50 m
DEROULEMENT :
Les tireurs sont priés de se présenter ½ heure avant l’épreuve, pour le contrôle des armes sur le pas de tir.

CLASSEMENT PAR EQUIPE :
Équipe de trois tireurs d’un même club dans la même discipline ( exemple : trois tireurs ATCB tirant au fusil à
verrou 810). Inscription des équipes est automatique.
REMISE DES PRIX :
Une médaille aux trois premiers de chaque discipline, Une coupe pour l’équipe.
le classement séparé du PC et GC dans la discipline 812 (fusil modifié),attention un seul tir dans cette discipline,
au choix du tireur PC ou GC

La remise des prix aura lieu le dimanche 05 juin à 15h30
Un vin d’honneur vous sera servi à l'issue de la proclamation des résultats.

Le Secrétaire.
Michel LECANT.

