
Carabine et Pistolet

Samedi 11 et Dimanche 12 mars 2023

Au stand de tir 10M

« La Cible Sportive de Smarves »
Complexe sportif route d’Andillé, depuis le bourg suivre les pancartes entrée côté terrain de football

Coordonnées GPS : Latitude : 46.5040788 Longitude : 0.3472495

Les EQUIPES

Elles peuvent être mixtes, masculin/féminin ; carabine/pistolet et de clubs différents dans 

les catégories Minimes à Senior 3.

Les MATCHS

Ils sont de 40 coups plus les essais (en début de match) à tirer en 1 heure. Quatre matchs 

sont à faire par tireur, soit huit matchs pour une équipe. Un poste est attribué à une équipe et 

chaque tireur doit succéder à son coéquipier.

Le DEROULEMENT

Pour un bon déroulement de la compétition, présence des équipes 30 minutes avant le 

début des tirs.

SAMEDI 11 mars de 10h00 à 18h00

DIMANCHE 12 mars de 9h00 à 17h00

Résultats et remise des récompenses le dimanche à17h15 suivis du pot de l’amitié.

Buvette et sandwichs sur place.

Les RECOMPENSES

Une coupe sera attribuée à l’équipe gagnante en Carabine, Pistolet et Mixte.

Une coupe sera attribuée au meilleur score en Carabine et en Pistolet toutes catégories 

confondues.

Les ENGAGEMENTS

Ils sont de 12€ par tireur (pour quatre matchs de 40 coups) soit 24€ pour une équipe.

ATTENTION :
Inscriptions enregistrées à réception de la Feuille d’engagement

et du Paiement



 
 
 

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 MARS 2023 
 
 

« LA CIBLE SPORTIVE DE SMARVES » 
 
 

FEUILLE D’ENGAGEMENT 
 
 
NOM DE L’EQUIPE :………………………………………………………….. 
 
JOUR DU TIR :    SAMEDI     DIMANCHE 
 
 TIREUR 1 TIREUR 2 

NOM   

Prénom   

Discipline    

Adresse   

Téléphone   

E mail   

 
Les 20 premières équipes inscrites du samedi et du dimanche seront prises. 

ATTENTION :  
Engagements enregistrés à réception de la Feuille d’engagement  

et du Paiement 
 
Engagement : 24€ par équipe 
Règlement à joindre avec ce coupon au nom de : La Cible Sportive de Smarves 
 
Adresse d’envoi : 
 
Trésorière : Alexandra PAGNIER 12 rue des Lilas 86340 Les Roches Prémarie 
   
Secrétaire : Pascal CHEVARIER 6 rue Marie Curie 86240 Smarves  06.20.91.54.12 


