
Pour soutenir le Comité de la Vienne 

de la Ligue Nationale contre le Cancer 

34 
eme 

challenge 
AUPICK 

à 
POITIERS  

Samedi 28 et Dimanche 29 

Janvier 2023 

 
Stand de Tir de POITIERS-F.L. 

39  route de la Cassette  

Organisé par le Comité Départemental de Tir de la Vienne, 

les Arbitres de la Vienne et les bénévoles du club de tir Poitiers France-Liberté. 

A l'issue de la réunion un don sera remis à la Ligue. 

 
 



 

 

 
 

 
COMITÉ  DÉPARTEMENTAL  

DE  TIR  DE  LA  VIENNE 
 

 

 Amis tireurs, 
le CDTV, les Arbitres de la Vienne et les bénévoles du Club de Poitiers FL 

vous invitent à participer au : 
 

34ÈME  CHALLENGE  AUPICK 
(Tir à air comprimé à 10 m) 

 

les 28 et 29 Janvier 2023 
 Comme les années précédentes, un don sera remis à l'issue de la 
réunion, au Comité Départemental de la Vienne de la Ligue Nationale 
contre le cancer. 
 

Lieu : POITIERS-FL Stand de la Cassette 
   Halle des Sports,  39 route de la Cassette  86000 POITIERS 
 

Horaires : Samedi :  de 10h00 à 19h00 
    Dimanche : de 09h00 à 16h00 
 

Ouvert à toutes les catégories, de Poussins à Séniors, licenciés à la FFTir. 
 

 Carabine : Série de 30 plombs, renouvelable )     Selon la disponibilité 
 Pistolet :  Série de 30 plombs, renouvelable )       des 
 Pistolet vitesse : Série de 40 plombs, renouvelable ) postes de tir 
 

Engagements : Adultes : 6,00 € la première série, 4,00 € les suivantes 
  Écoles de Tir : 4,00 € la première série, 3,00 € les suivantes 

 
Récompenses : Aux trois premiers de chaque catégorie.  
 

 Le Challenge est attribué pour un an au club ayant totalisé le plus grand nombre de 
points, limité aux deux meilleures séries pour chaque tireur. 

 
 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
Vers 17h30, tirage de la souscription et lecture du palmarès. Remise du chèque au Représentant du 
Comité Départementale de la Vienne de la Ligue Nationale contre le cancer. 

 

 

 Espérant être toujours plus nombreux à cette manifestation à but humanitaire et sportif. 

 Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt. 
 

        Les organisateurs du challenge 


