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100 % ROQUEFORT
EN NON STOP

Samedi
23 mars de 9h00 à 18h00
Dimanche 24 mars de 8h30 à 15h00
[Dernières inscrip ons à 13h30 - Tir du dernier plomb à 15 h 00]

DU SPORT ET DES RECOMPENSES
Le ROQUEFORT

pour les trois premiers de chaque catégorie de cadets à adultes
la meilleure carabinière et la meilleure pistolière (400 points)

Le ROQUEFORT

pour l’équipe* de trois reurs H/D première en carabine
pour l’équipe* de trois reurs H/D première en pistolet
et une Coupe pour les Clubs

La COUPE ROYALE

pour la meilleure équipe* de Club (2 pistolets et 2 carabines)
et du Roquefort pour les reurs

***NOTA : les équipes seront cons tuées à l’engagement – toutes catégories (H/D)
possibles –
Scores retenus sur 600
MEDAILLES et SOCIETE CREME récompenseront les Ecoles de Tir
Engagements

Ecoles de Tir, Cadets et Juniors

ZERO €

Adultes 7.50 €

Résultats, Récompenses et Rafraichissements, Dimanche à par r de 16 heures
Renseignements et Réservation des repas
par mail
maurice.olivier12@gmail.com et lav.jacq@orange.fr
par téléphone 06 85 31 12 33
06 22 14 82 33
Maurice OLIVIER
Jacques LAVRIL
(Dans tous les cas, pour être rappelés, indiquez votre n° de téléphone. Merci)

Menu : ‘entrées – aligot – rôti de porc – Roquefort – dessert – boissons.’
Adultes : 9 euros

Ecoles de Tir : 7 euros

Au plaisir de vous accueillir.
Grâce à l’amabilité de la Biscuiterie des Cazes (Entreprise Adaptée),
un Gâteau à la Broche 100g ‘ LE CAZELET’ sera offert à chaque tireur.
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Et en plus : l’ARBALETE FIELD
Démonstrations et essais vous sont proposés par les spécialistes de Midi-Pyrénées
(Francis MORTELETTE en tête) qui en assurent la promotion.
Participez aux matchs organisés pour les déjà pratiquants et les néophytes.
Organisation
Vous vous inscrivez en arrivant.
Les néophytes tireront 4 volées de 3 flèches, les chevronnés, 10 de 3.
Les arbalètes et leurs flèches seront mises à disposition.
Les armes et flèches personnelles sont bien évidemment recommandées.
Les entrées en concours seront en non-stop, par séries de 3 à 5 tireurs.
Récompenses
Du Roquefort pour les 10 meilleurs scores des deux journées --- ‘’5 néophytes’’ et ‘’5 chevronnés’’ toutes catégories confondues.
Engagements pour les matchs : 4 euros

Et encore plus : Concours de Pistolet 10 m’’Vitesse Olympique’’
Organisation
Vous vous inscrivez en arrivant ou en cours de journée.
Les tirs se succèderont en non-stop : 2 minutes d’essais -- 8 passes de match
Récompenses
Du Roquefort pour les 6 meilleurs scores des deux journées, toutes catégories
confondues
Engagements : 3 euros

Prêt d’un pistolet Steyr 5 coups : 2 euros

Renseignements
par mail
maurice.olivier12@gmail.com et
par téléphone 06 85 31 12 33

lav.jacq@orange.fr
06 22 14 82 33

Maurice OLIVIER
Jacques LAVRIL
(Dans tous les cas, pour être rappelés, indiquez votre n° de téléphone. Merci)
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