18ème
Edition

8 HEURES DE TIR À 10M
Le 06 janvier 2019
de 8H30 à 17h30


Equipes de 2 Tireurs

La remise des récompenses aura lieu vers 17h30 

Union Cosnoise Sportive
Stand de Tir de l’Arquebuse
Rue Alain Mimoun – COSNE/LOIRE
Tél. 06,68,05,29,40
mail :entraineur@arquebusecosnoise.fr

Finale spécial arquebuse
Bienvenue à tous

L’Arquebuse Cosnoise organise sa 18ème édition des 8 heures de tir à 10 m,
Carabine et Pistolet dans son stand de la rue Alain Mimoun à Cosne sur Loire.
 EQUIPEMENT PAS DE TIR

Stand 10 mètres, 20 postes électriques

 HORAIRES DE TIR

Tireur N° 1 : 8H30 - 10H15 et 12h15 – 14h00
Tireur N° 2 : 10H20 – 12h05 et 14h10 – 15h55
Une finale ’’ Spéciale Arquebuse ’’ sur 10 plombs des 8 meilleurs
carabiniers et pistoliers, sera organisée à la fin des 8H.

 DROIT D’ENGAGEMENT

Equipe : 37 €

 ENGAGEMENT DES EQUIPES

L’équipe sera composée de 2 tireurs.
L’engagement se fera en renvoyant la fiche d’inscription ci-jointe
dernier délai, le 20 Decembre (ne seront enregistrés et classés dans l’ordre
d’arrivée, voir note pour l inscription.)

 REMISE DES PRIX

Les trois meilleures équipes dans chaque discipline seront récompensées
(Paniers garnis et produits régionaux - coupes).Chaque équipe participante
aura une récompense.
La remise des récompenses aura lieu le dimanche 06 janvier 2019 à 17H30
Un pot de l’amitié clôturera cette journée.

 RESTAURATION

Le bar sera en mesure de vous proposer : Sandwichs, boissons chaudes et
froides.
Possibilité de repas avec réservation (sur la fiche d’inscription, ou par tel.)
Prix du repas = 14 €
Les réservations de repas devront parvenir à l’Arquebuse Cosnoise avant
le 20 decembre

Attention
nouveau mode d 'inscription
Pour éviter les erreurs ou les inscriptions en trop .
Me faire parvenir la fiche engagement équipe par mail a l 'adresse
suivante entraineur@ucsarquebusecosnoise.fr
Ne pas oublier de mettre un numéro de tel et une adresse mail
pour le retour .
A la réception de la fiche d 'engagement je vous confirmerai votre
inscription .
l 'envoie du règlement ne se fera qu 'une fois l 'inscription
confirmée.

pour tout renseignement complémentaire
===> entraineur@arquebusecosnoise.fr ou au 06.68.05.29.40

ARQUEBUSE COSNOISE
INSCRIPTION AUX 8 HEURES DE TIR DE COSNE
Le dimanche 6 janvier 2019

Discipline :

CARABINE
PISTOLET
(Rayer la mention inutile)

TIREUR N° 1
NOM……………………………

PRENOM……………………

CLUB……………………………

Téléphone……………………

TIREUR N° 2
NOM……………………………

PRENOM……………………

CLUB……………………………

Téléphone……………………

attendre confirmation de l’inscription avant l’envoi du réglement

les repas se régleront sur place
-

Nombre de repas……..X 14 € =

A retourner impérativement avant le 20 décembre 2018
(Le stand étant équipé de 20 postes de tir, les inscriptions par téléphone ou verbales, ne sont pas prises
en compte , merci de votre compréhension.)
Renseignements et Inscriptions :
Après comptage les cibles ne seront pas distribuées
Aux tireurs.

UCS ARQUEBUSE COSNOISE
Stand de Tir - rue des Sables
58200 COSNE SUR LOIRE
Tél :l06.68.05.29.40
Mail:entraineur@ucsarquebusecosnoise.fr

