
 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 rue de Neuilly 93250 VILLEMOMBLE, sous les tribunes du stade Claude RIPERT (Terrain synthétique) 

 

CONCOURS 
    Pistolet et Carabine : S1, S2, S3, JG, CG D1, D2, JF, CF :  60cps 10€  

Catégories et tarifs :                  D3,                                     40cps 8 € 

                   Arbalète Match :          S, D, JG, JF:        40cps 8 €   

 

CIRCUIT     NATIONAL 

  Tous les Carabiniers et les Pistoliers 10 mètres, seniors, dames, junior G et F, 

cadets, cadettes, peuvent participer au Circuit National avec applications des 

nouvelles règles ISSF. (Voir feuille d’inscriptions) 
  Plus de détails sur le site de la F. F. Tir. http://www.fftir.asso.fr  « Calendrier Circuit National » 
 Par sécurité les inscriptions et leur montant devront nous parvenir le plus rapidement possible afin              

d’obtenir confirmation des réservations de vos séries.   En l’absence du règlement à réception de 
la fiche individuelle aucune inscription ne sera prise en compte. Email : ctdvs@free.fr 

Téléphonez nous au 0148449941 au plus vite pour réserver (répondeur) ou Email :ctdvs@free.fr 

Toutes les séries du plan de tir sont ouvertes pour le concours et le circuit 

 

 Règlements ISSF et IAU,   pour le concours    

 Classement par équipe : 3 meilleurs résultats toutes catégories confondues :    

 -  sur les 40 premiers coups (carabine, pistolet) 

 Challenges : carabine / pistolet ;      

 Challenge   Robert CALMEJANE (carabine / arbalète) remporté définitivement au bout de quatre victoires 

consécutives ou non. 

 

  des 8 meilleurs tireurs pistoliers et carabiniers présents, qui se dérouleront à partir de 16h00, le Dimanche 12 

  Janvier, toutes catégories confondues, dans chaque discipline, départagés sur les 40 premiers coups. 

 Jours et heures d'ouverture :    

 Le vendredi 10 Janvier 2020 de 14h00 à 18h30 fin de tir                                

 Le Samedi 11Janvier 2020 de 9h00 à 19h00 fin de tir Le Dimanche 12Janvier 2020 de 9h00 à 15h00 fin de tir             

 Récompenses :   Coupes aux 3 premiers de chaque catégorie.     Coupes aux 3 premiers de la finale. 

Palmarès vers 17h30 le Dimanche 12 après les Finales. 
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