Plombières les Bains, le 9 septembre 2017
Mr Marin Jérôme
238, grande rue
88370 BELLEFONTAINE
PORT : 06 22 11 77 65
E-Mail : tir.plombieres@gmail.com
Amis Tireurs,
La SOCIETE DE TIR DE PLOMBIERES LES BAINS, a le plaisir de vous inviter aux challenges CARABINE,
PISTOLET et PISTOLET VITESSE à 10 mètres (uniquement deux catégories jeunes et adultes pour la vitesse) qui
se dérouleront au Gymnase Municipal de PLOMBIERES LES BAINS (Vosges).
•
•

Le samedi 7 Octobre 2017 de 08 h 30 à 17 h (fin des inscriptions)
Le dimanche 8 Octobre 2017 de 08 h 30 à 16 h (fin des inscriptions)

Palmarès et récompenses le 08 Octobre 2017 à 18 heures.
Le challenge de la Ville de PLOMBIERES LES BAINS : sera remis en jeu et attribué à la société de tir totalisant le
plus grand nombre de points pour l’ensemble de ses tireurs.
LE CHALLENGE SPILLER : ce challenge est attribué à la société de tir totalisant le plus grand nombre de points
avec une équipe composée comme suit :
•
•
•

Deux pistoliers et deux carabiniers sur (600 points) CG-JG- S1- S2- S3
Un(e) pistolier(e) et une carabinier(e) sur (400 points) MG – MF – CF – JF – D1 – D2/3 désigné
d’avance, totalisant le plus grand nombre de points.
les deux challenges sont acquis définitivement après trois victoires consécutives.

Médailles et récompenses personnelles aux trois premiers de chaque discipline et de la catégorie.
Pour remercier chaque tireur, la société de tir de PLOMBIERES LES BAINS, aura le plaisir de lui remettre un petit
cadeau lors de son inscription.
MONTANT de L’INSCRIPTION

8.00 €

Equipe challenge Spiller :

3.00 €

Pistolet vitesse

4.00 €

Un vin d’honneur clôturera cette rencontre.
Une petite restauration pourra vous être servie sur place.
A l’avance nous vous remercions de venir nombreux et vous prions d’accepter l’expression de mes sentiments
sportifs.
Pour le comité, le Président : Marin .J

