LIMOGES
18 et 19 mars 2017
19ème CHALLENGE D’HIVER S. S. L. T.
au stand air comprimé de LIMOGES-La Bastide
gymnase Esnault, 26 allée Seurat

samedi de 9 H à 18 H
dimanche de 9 H à 16 H (dernier carton à 14H)

carabine et pistolet 10 m précision toutes catégories (sauf poussins et benjamins)
matches complets de 40 ou 60 plombs se déroulant selon le règlement I.S.S.F.
inscriptions :

matches de 60 plombs : 8 € pour le premier match et 4 € pour les suivants ;
matches de 40 plombs : 6 € pour le premier match et 3 € pour les suivants.
gratuites pour les équipes

* individuels : pour chaque catégorie d’âge, par discipline.
* par équipe de trois tireurs d'un même club en pistolet 60 plombs ; carabine 60
plombs ; pistolet 40 plombs ; carabine 40 plombs. (Un tireur disputant un match de 40 plombs dans sa catégorie pourra
classement :

tirer 60 plombs pour compléter une équipe).

* challenge : équipe de trois tireurs d'un même club, par addition du meilleur
score à la carabine sur 60 plombs, du meilleur score au pistolet sur 60 plombs et du meilleur score sur
40 plombs (carabine ou pistolet). En cas de tir renouvelé seul le 1er tir sera pris en compte pour le
challenge.
récompenses : individuelles : aux trois premiers de chaque catégorie, par discipline.
équipe : une coupe.
challenge : il sera attribué définitivement à l'équipe qui l'aura remporté trois
années consécutives.
Le palmarès sera proclamé le dimanche vers 17H et sera suivi du pot de l'amitié.
renseignements :
contacter Mme Claude LEVASSEUR au 05.55.30.61.12 (répondeur) ou
au 05.55.31.02.04 (rép.) ou à sec.sslt@gmail.com.
Possibilité de tirer le vendredi 17 mars entre 14H et 17H. Prévenir le responsable.

Une buvette pouvant servir des sandwiches sera à votre disposition au stand de tir.
Le plan d’accès au stand air comprimé se trouve sur le site de la SSLT (www.sslt.fr
rubrique « plans »)
IMPORTANT : en cas d’intempéries contacter le 05 55 30 61 12

