
INSCRIPTIONS
, 6 squads de 10 personnes soit 60 personnes le samedi 30 mai 2020 – Tirs l’après-midi
, 6 squads de 15 personnes soit 90 personnes le dimanche 31 mai 2020 (journée)
, Engagement : 50 €uros par catégorie (pistolet, révolver, open, mini-rifle/LVR)
, Repas : 12 €uros
, Chèques à l’ordre du TIR CLUB CIOTADEN – 1133 Chemin des Jonquières – 13600 LA CIOTAT, à nous faire

parvenir AVANT le 30 avril 2020.
, Engagements non remboursables.

LES ATELIERS
, Le challenge comprend 6 ateliers équipés de 5 cibles chacun, dont nouvelles cibles
, Chaque atelier occupe un stand différent. Les stands sont numérotés de 1 à 6.
, Il est prévu 6 passages par atelier : pour le calcul des points, les 5 meilleurs passages seront pris en compte.
, Vous devrez commencer par le stand correspondant au numéro de votre squad (si squad 4, commencer par

l’atelier n° 4).
, Les tirs suivants devront se faire dans le stand suivant.

Ex : La squad 4 débute par l’atelier 4 et passe ensuite aux ateliers 5, 6, 1, 2 pour finir par l’atelier 3.

LES HORAIRES (les kits d’inscription sont à récupérer au bureau du Club à partir de 8H00)

SAMEDI :

, Après-midi : 14H00 à 17H00 (début des tirs à 14H00)
, Possibilité de repas à réserver à l’inscription.

DIMANCHE

, Matin : 09H00 à 13H00 (début des tirs à 09H00)
, 13H00 - Plateaux-repas si réservation à l’inscription
, Après-midi : 14H00 à 17H00
, 17H 30 - Résultats et podiums
, Tirage au sort pour gagner le lot spécial : un pistolet GLOCK 17 Gén 5.
, Autour d’un verre !

LE TIR  (possibilité d’acheter des munitions sur place pour le concours)

, Pour les tireurs qui rechargent leurs cartouches : prévoir facteur 125
, Démarrage du tir au bip sonore
, Démarrage du tir à 45°

 Sans sécurité pour les armes de poing
 Avec sécurité pour les MR et LVR

, Engager les 4 cibles et finir par la cible bleue.
, La cible bleue clôture définitivement le match
, Il est possible de re-tirer sur la ou les cibles manquées tant qu’on n’a pas tiré sur la cible bleue.
, Un seul passage, pas de rachat.

PODIUMS (podium à partir de 5 personnes minimum dans la catégorie)

, 4 podiums (Pistolet, révolver, open, minirifle/LVR)
, 1er, 2ème et 3ème prix : lots personnalisés Tir Club Ciotaden
, Et plein d’autres prix.

, Le prix à gagner : un PISTOLET GLOCK 17 gen 5. La transaction officielle pourra se faire sur place via
l’armurerie GATIMEL, sous réserve de présentation par le gagnant d’une autorisation de détention de catégorie B
valable. Sans ce document; l’arme sera conservée par l’armurerie GATIMEL le temps nécessaire au gagnant pour
obtenir l’autorisation correspondante.

, Un ticket de loterie sera remis à chaque tireur avec son kit d’inscription lors de son arrivée au Club.
, Le tirage au sort se fera le dimanche midi, à l’issue des podiums et des résultats.

Licence FFT obligatoire (signée club, médecin, tireur) en cours de validité
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