Sylvie GUIGNARD
4,rte d’Issoudun
36100 La Champenoise
Tél : 02.54.35.60.27
06.87.41.76.74

La Champenoise le 28 mars 2017
Madame la présidente,
Monsieur le président,
Les 21, 22 et 23 avril 2017, nous avons le plaisir d’organiser notre 15 ème CHALLENGE GAURIAT, en
mémoire de Robert Gauriat et de son fils Dominique, anciens présidents de notre club de tir sportif.
Le Challenge GAURIAT sera remis au club réunissant ses meilleurs tireurs sur 30, 40 et 60 coups en
carabine et pistolet 10 m, et un 2ème Challenge en carabine 50 mètres.
Ces 2 Challenges seront remis le dimanche 23 avril 2017 vers 17h30.
Dans l’attente de vous accueillir à Brion, au stand de tir « LES CHAPITRES», nous vous prions de
croire, Madame la présidente, Monsieur le président, à l’assurance de nos salutations sportives et
distinguées.

La présidente de l’U.S.BRION
S.GUIGNARD

UNION SPORTIVE DE BRION – Chez Me La Présidente – 4 route d’Issoudun 36100 La Champenoise
Déclarée à la préfecture le 08/03/1922 – N° 150 – Affiliation FFT 07-36-309

15ème CHALLENGE GAURIAT 2017
L’Union Sportive de BRION organise son 15ème Challenge GAURIAT ouvert à tous les licenciés FFT et UFOLEP dans les disciplines
Carabine et Pistolet 10m, 25m et 50m.
Le règlement ISSF est appliqué pour toutes les disciplines du challenge :
- Carabine 10 m : 1 plomb par carton
- Pistolet 10 m : 2 plombs par carton
- Carabine 50 m : 2 balles par carton
- Pistolet 50 m : 10 balles par carton (1/2 match)
- Pistolet 25m/PC/Standard : ½ match
Dans le but de vérifier la catégorie des tireurs, la licence visée par un médecin sera exigée.
RECOMPENSES INDIVIDUELLES A TOUTES LES CATEGORIES
Poussin(e)s/Benjamin(e)s : récompenses jusqu’au 5ème.
Autres catégories : récompenses aux 3 premier(e)s
……………………………………….
1 coupe au tireur le plus jeune.
1 coupe au club le plus éloigné.
1 coupe au club le plus représenté.
Le Challenge GAURIAT récompense les 3 tireurs d’un même club qui auront effectué le meilleur résultat au cumul de
leurs tirs individuels (PF, PG, BF, BG) + (MF, MG, CF, JF, D1, D2, D3) + (CG, JG, S1, S2, S3), au choix dans les disciplines
Carabine et Pistolet 10 m.
Le Challenge GAURIAT récompense les 3 tireurs d’un même Club qui auront effectué le meilleur résultat au cumul de
leurs tirs individuels sur 600 points (Jeune) + (Dame) + (Adulte) dans la discipline Carabine 60 balles couché.
L’inscription au challenge est gratuite.
HORAIRES : Le vendredi 21 avril 2017 de 14h00 à 18h00
Le Samedi 22 avril 2017 : de 9 H à 19 H sans interruption.
Le Dimanche 23 avril 2017 : de 9 H à 16 H (dernières inscriptions)

Nous serons heureux de vous accueillir au STAND DE TIR « LES CHAPITRES », Rte de LINIEZ 36110 BRION
SANDWICHS et BOISSONS seront à votre disposition
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact auprès de :
Sylvie GUIGNARD. Tél : 02.54.35.60.27 / 06.87.41.76.74 Mail : guignard.sylvie@orange.fr

