Courrier: Contact : Anne Richard-Seguin, 2 chemin de la verdure, 86200 Ceaux en loudun
Secrétaire : Bruno LIAIGRE, 11 rue du stade 86200 Ceaux en Loudun ;
Mail du club : tirladetente@gmail.com

Ceaux en Loudun le 18 Août 2018

Chers amis sportifs,

Le club de Ceaux en Loudun est heureux de vous inviter à son challenge Carabine, Pistolet et
arbalète 10m, les 28, 29 et 30 septembre 2018, au stand de tir : place de l’église à Ceaux en
loudun. Un challenge arbalète Field à 10m (sur cibles réduites) sera aussi proposé à la salle
des fêtes (tout licencié pourra participer au challenge Field, même s’il n’a jamais fait
d’arbalète). Les tireurs confirmés du club, qui prêteront des arbalètes et initieront, se
réservent le droit de ne pas autoriser un tir, pour raison de sécurité.
HORAIRES : Vendredi 28/09 de 16h à 22 h au stand (10 m) et à la salle (arbalète Field)
Samedi 29/09 de 9 h à 20 h au stand (10 m) et à la salle (arbalète Field)
Dimanche 30/09 au stand et à la salle de 9h à 16h (fin de vente à 15h30).
REGLEMENT : Challenge : 2 tireurs carabine et 2 tireurs pistolet (à partir de minime),
Coupe: sur 300 pts, renouvelable, (la première série étant le challenge),
Challenge arbalète Field (cibles reduites) : 2 volées d’essai, 30 flèches de match.
Attention : 6 postes de tir – Merci de prévenir par mail (tirladetente@gmail.com) ou tél à
Annick 07 82 87 57 38 pour minimiser votre temps d’attente si vous le souhaitez.
Les catégories seront toutes récompensées si elles ont un nombre de tireurs supérieur à 3.
Une tombola avec de nombreux lots sera tirée le dimanche soir.
PARTICIPATION :

1° série : 5 € ;
Ecole de Tir : 3,50 € ;

2° série : 4 €
2° série : 2,50 €

Venez nombreux !!!
Recevez toutes nos amitiés sportives.
Les membres du club .
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