
Challenge du Bourbonnais
Association Sportive de Tir de l’Agglomération Moulinoise

vendredi 15 après-midi - samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021

Stand de tir Roger Dumont - 96 route de Montilly 03000 MOULINS

Épreuves à 10 mètres proposées

Carabine - Pistolet précision, standard et vitesse

Règlement FFTIR sous arbitrage de l’ASTAM

Classement individuel par épreuve et par catégorie

Tarif des engagements :

Match 40 plombs : 6 €
- Match 60 plombs : 8 €
- Standard : 5 €
- Vitesse : 5 €

Rachats possibles si places disponibles dans les séries

Récompenses aux 3 premiers de chaque épreuve et catégorie

Coupe au club le plus représenté, le plus féminisé et le plus éloigné



L’Association Sportive de Tir de l’Agglomération Moulinoise
organise le challenge du Bourbonnais

le vendredi 15 après-midi - samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021
au stand de tir Roger Dumont - 96 route de Montilly 03000 MOULINS

Pass sanitaire obligatoire

Inscriptions en ligne, sur le site internet de la Ligue de Tir d’Auvergne, jusqu’au dimanche
10 octobre 2021 18H00, en cliquant sur ce lien 
 ou :   https://www.ligue-tir-auvergne.fr/
- Inscriptions en ligne puis :  Challenge du Bourbonnais
contact : daniel.guillot.free@free.fr

Épreuves 10 mètres proposées aux licenciés FFTIR :
Carabine, pistolet précision, standard et vitesse

Règlement ISSF sous arbitrage de l’ASTAM
Classement individuel par épreuve et par catégorie : MF, MG, CF, CG, JF, JG, D1, S1, D2, S2, 
D3, S3.

Tarifs des engagements
- Match 40 plombs : 6 €  -  60 plombs : 8 €   -   Standard : 5 €   -   Vitesse : 5 €
Rachats possibles si places disponibles dans les séries : 5 €

Les horaires indiqués sont les horaires de début de match pour les épreuves précision et de 
début des essais pour les épreuves pistolet standard et vitesse.

Récompenses aux 3 premiers de chaque épreuve et catégorie

Coupe au club le plus représenté, le plus féminisé et le plus éloigné

Repas (15 €) possible le samedi et dimanche midi - nb à préciser lors de votre inscription

https://www.ligue-tir-auvergne.fr/
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