le Sierentz Tir Sportif

a le plaisir de vous inviter à participer à son traditionnel

Concours de Tir
Inter-Sociétés et Public
Au Stand de Tir de Sierentz – Rue Hohlegasse
Samedi

11 juin 2016

de 14 heures à 18 heures

Dimanche

12 juin 2016

de 9 heures à 12 heures
de 14 heures à 17 heures
Palmarès vers 18 heures

Venez tester votre habileté au Tir et passer un moment de détente dans un cadre
agréable en notre compagnie, tout en découvrant nos nombreuses disciplines pour
tous les âges et tous les goûts.
[Ce concours est ouvert aux tireurs Non-Licenciés du Sport du Tir]

Faites du Sport… faites du Tir Sportif …
Vos enfants ont entre 8 et 12 ans – laissez-les découvrir notre Ecole de Tir…
Maîtrise de soi - Plaisir - Autonomie
Concentration - Respect - Amitié
Esprit d’équipe - Contrôle de soi, …
(Entrainements les mercredis au stand)

Règlement
Tir 50M – Carabine 22lr - par équipe
Toute société sportive, entreprise ou groupe de personnes, est
invité à engager une ou plusieurs équipes
Une équipe est composée de 4 tireurs (non licenciés Tir),
hommes ou femmes. Les trois meilleurs tireurs seront classés.
Un même tireur ne pourra être engagé que dans une seule équipe.
Programme : Le Tir se fera en position couché.
La sangle est interdite, mais le tir avec appui est autorisé pour tous.
5 balles sur une cible d’essai
(par tireur)
2 x 5 balles sur des cibles de concours (par tireur)
Barrage : 1) la meilleure série de cinq balles de toute l’équipe
2) Nombre de dix, puis 9, …. de toute l’équipe.
Récompenses :

Coupes et Médailles
Challenge du Maire
Challenge Hyper U
Challenge Cortinovis
Challenge AOSOR

Prix d’engagement :

- Meilleure équipe locale
- Meilleure équipe externe Sierentz
- Meilleure équipe au Score
- Meilleure équipe AOSOR

25 Euros par Equipe

Tir 50M – Carabine 22lr - Individuel
Programme : Ce concours est ouvert à toute personne de plus
de 10 ans (non licencié Tir).
Pour figurer au classement, 4 séries de 5 balles sont obligatoires.
Le Tir se fera en position couché.
La sangle est interdite, mais le tir avec appui est autorisé pour tous.
Séries de 5 balles, en nombre illimité. Les 4 meilleures séries comptent pour le classement.
Catégories :

- Jeunes
- Dames
- Seniors
- AOSOR

(de 10 à 18 ans)
(de 18 ans et plus)
(de 18 ans et plus)

Barrages :

1) la meilleure série
2) Nombre de dix, puis 9, …. des 4 meilleures séries

Prix d’engagement :

1.50 Euros par série
6.00 Euros pour 5 séries

Récompenses :

Coupes pour chaque catégorie

Tir 10M - Carabine / Pistolet air comprimé – Individuel
Programme :

Tir sur 10 mètres en position debout.
5 balles par cible

Récompenses :

Trois fois un « 10 » = 1 boisson

Prix d’engagement :

1 Euro les 10 plombs

Tir 25M – Pistolet 22lr / Gros calibre

Programme : Ce concours est ouvert à toute personne de plus de 16
ans (non licencié Tir)
Tir sur 25 mètres au Pistolet, debout et sans appui.
Série de 5 balles, en nombre illimité, les 4 meilleures
séries comptent pour le classement.
Pour figurer au classement, 4 séries de 5 balles sont
obligatoires
Catégories :

- Jeunes
- Dames
- Seniors
Barrages :

Prix d’engagement :

(de 16 à 19 ans)
(de 20 ans et plus)
(de 20 ans et plus)
1) la meilleure série
2) Nombre de dix, puis 9, …. des 4 meilleures séries

1.50 Euros par série 22LR
6.00 Euros pour 5 séries 22LR
Gros Calibre : 1.00 Euro la balle – 4.00 Euros les 5 balles
(Le prix de la balle peut varier selon le calibre)

Récompenses :

Coupes pour chaque catégorie

Armes, Munitions et Cibles seront fournies
par le Sierentz Tir Sportif

Restauration
En complément des Sandwichs et Pâtisseries servis toute la journée,
nous vous proposons pour le repas du Dimanche 14 juin 2015 midi :

Menu à € 16.00

Menu Enfant (6 à 12 ans) 8 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Entrée
Pot au feu du Chef Eric
Crudités maison
Dessert
Café

Pot au feu
Dessert

Date limite des réservations de repas : mercredi 8 juin 2015

Vous pouvez adresser vos talons de réservations à :
Mr. Denis Bangel

23, rue Rogg-Haas 68510 Sierentz – Tel.: 03 89 83 92 92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Société, Equipe, Individuel____________________________________________________
Nom ________________________ Prénom ___________________ Tel.:______________
Adresse __________________________________________________________________
Réserve

x

16.00 € = ________________ €

_____ Enfant(s) (12 ans et moins) x

8.00 € = ________________ €

_____ Adulte(s)

_____ Enfant(s) (moins de 6 ans)
Date : __________________

Le paiement se fera sur place.

Signature :

Gratuit

