
Remise des récompenses 
Dimanche 13 Octobre            

à partir de 16 H

Inscriptions : 

Samedi       12   9H / 18H*       
Dimanche  13   9H / 14H*

Tarifs : 30 cps 6 € 
40 cps 8 €
60 cps 10 €

Carabine 
& Pistolet

Adultes

10 mètres

Ecoles de tir

Stand de Tir – Salle C.LOPEZ
Espace Louis Aragon – Rue des Garennes
91340 OLLAINVILLE
Tel 01.64.90.96.16 www.tir.ueuo.com mail: tirollainville@live.fr 

*Heures des dernières inscriptions

Stand rénové 
en 2019 !

http://www.tir.ueuo.com/
http://www.tir.ueuo.com/


REGLEMENT DU CHALLENGE
Stand de Tir
Espace Aragon  91340 OLLAINVILLE   (parking : rue des Garennes)
Coordonnées géographiques du stand : 48° 35' 31" N 02° 12' 51" E
Notre pas de tir, rénové début 2019, est équipé de 25 postes à 10m.

Le concours est ouvert à tous les tireurs munis de leur licence à jour.
les catégories Poussin et Benjamin tirent leur match sur 30 coups
les catégories Minime et Dames 3 tirent leur match sur 40 coups
les catégories Cadet/Junior/Dame/Senior tirent leur match sur 60 coups
Matchs pistolet : 2 plombs par carton  /  Matchs carabine : 1 plomb par carton

Prix des engagements
match de 30 coups : 6 euros
match de 40 coups : 8 euros
match de 60 coups : 10 euros
Les engagements pour les classements par équipe sont gratuits.

Les inscriptions sont enregistrées : - le samedi 12 octobre de 9h à 18h
- le dimanche 13 octobre de 9h à 14h

Les matchs sont tirés de façon non-stop.

La lecture du palmarès et la remise des récompenses auront lieu à l’issue du 
dernier match le dimanche 13 octobre à partir de 16h.

Le trophée adultes « David Méric » sera remis à l’équipe de 4 tireurs d’un même
club (2 carabine + 2 pistolet, matchs sur 60 coups) totalisant le meilleur score.
Le trophée Ecoles de Tir sera remis à l’équipe des 3 meilleurs tireurs d’un même
club (carabine ou pistolet) totalisant le meilleur score (matchs ramenés sur 30
coups pour les Minimes).

Nous conclurons ce challenge par le verre de l’amitié.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre :
par téléphone au 01.64.90.96.16. (mardi/jeudi de 20h à 22h)
par e-mail : tirollainville@live.fr
sur notre site internet : http://tir.ueuo.com/
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