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STAND DE TIR SPORTIF ET DE LOISIRS
- Route de St Michel - 36290 St Michel en Brenne - Tél : 02 54 38 11 31
Adresse courrier : Mairie de Mézières en Brenne - Place Jean Moulin - 36290 Mézières-en-Brenne
Ouvertures : - Le mercredi de 16 H 00 à 19 H 00 pour ''l'école de tir''.
- Le dimanche de 9 H 00 à 12 H 00 toute l’année, toutes disciplines.
club-de-tir-brennou.fr

PISTOLET 25M

CHALLENGE MULTI-DISCIPLINES
CARABINE 10M, 50M, 200M
PISTOLET 10M, 25M, 50M
CIBLE MOBILE 40M

CARABINE
PISTOLET

CIBLE MOBILE

(Sanglier courant)

40M

Samedi 22 et Dimanche 23 juin 2019
- Challenge* ouvert à toutes les catégories ‘’Écoles de tir’’ et adultes. (Licence en règle à
présenter à l'inscription)

ÉCOLE DE TIR
- Tirs sur des séries de 30 ou 40 plombs suivant la catégorie (Pour les minimes, la discipline
carabine 3x20 est mise en place).

CARABINE ET PISTOLET 10M
- Tirs sur des séries de 40 plombs pour les cadets - juniors – adultes

CARABINE ET PISTOLET 50M
- Tirs sur des séries de 60 balles pour les carabiniers et 30 balles pour les pistoliers

PISTOLET 25M
- Tirs sur des séries de 30 balles (Sport 22LR, Standard et Percussion centrale).

CARABINE 200M
- Tirs sur des séries de 20 balles (Tir couché).

CIBLE MOBILE 40M
- Tirs sur des séries de 10 balles (Type chasse ‘’Sanglier courant’’).

CARABINE Semi-Automatique 22LR 50M (Toutes carabines 22LR semi-auto acceptées)
- Tirs de vitesse sur gongs en 40 balles (Type T.A.R. ‘’Principe de l’épreuve 821’’).

PISTOLET 25M T.A.R. (‘’Principe des épreuves 830 et 831’’).
- Tirs sur des séries de 30 balles (10 balles en précision et 20 en vitesse sur gongs).

INFORMATIONS DIVERSES :
- Possibilité de rachats illimités pour tous les types de tirs (Seule la meilleure série sera prise
en compte pour les classements individuels et ‘’CHALLENGE’’.
►Classements individuels mixtes par catégorie et disciplines, sauf pour les jeunes des
''Écoles de tir''

* Classement CHALLENGE :
!Chaque tireur représentant son club, participe de fait au classement ''Challenge''.
- Chaque tireur participant apporte 1 point à son club, peu importe son classement.
- Chaque tireur classé sur un podium, rapporte des points supplémentaires à son club
(1er = 6Pts, 2ème = 4Pts, 3ème = 2Pts).
- Le club remportant le ''Challenge'', sera celui qui aura totalisé le plus de points.

Tarifs des engagements par tireur toutes disciplines :
* EDT (Poussins/Benjamins/Minimes) : 4 €
* Jeunes (Cadets/Juniors) : 5 €
* Adultes (Seniors/Dames) : 7 €
* Discipline ''Cible mobile'' : 10 €
* Rachat individuel : Demi-tarif suivant la catégorie d'appartenance.

Jours et horaires d’ouverture du stand :
! Samedi 22 juin 2019 : De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
! Dimanche 23 juin 2019 : De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
(Début des tirs à 9H et 14H pour les pas de tirs 25M, 200M et cible mobile)
NOTA : Si besoin, suivant l'affluence, seuls les tireurs 10M pourront tirer entre 12H et
13H30.
► Proclamation des résultats et remise des récompenses le dimanche à 17h00.

