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Les 18 et 19 septembre 2021, la Société de Tir de Châteauroux, organise son

CHALLENGE DES PRESIDENTS
Stand PERROCHON – route de Blois
PRESENTATION DU PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ( vaccination compléte ou test PCR – de 72 h
ou test antigénique – de 72 h ou encore un certificat de rétablissement du COVID de - de 6 mois mais de + de 11
jours). PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (sauf aux postes de tir)

Le Challenge est ouvert à tous les tireurs licenciés FFTir et UFOLEP et suivant les règlements ISSF.

Toutes les disciplines se pratiqueront sur un ½ match (300 points)

10 METRES : Précision : pistolet et carabine
25 METRES : Standard :
PC – 25 m :

Séries :

SAMEDI

DIMANCHE

TIR NON STOP

TIR NON STOP

10 h 15 – 15 h 30 – 18 h 00

Séries : 9 h 00 – 11 h 00 – 14 h 00 – 16 h 30

50 METRES: Carabine « couché »*,pistolet libre TIR NON STOP

15 h 15 – 15 h 30
9 H 00 – 11 h 00 – 14 h 00
TIR NON STOP

(*Changeur de cartons obligatoire)
Toutes les Inscriptions : de 8 h 30 à 16 h 00

de 8 h 30 à 15 h 00

ENGAGEMENTS : Ecole de Tir :( Poussins - Benjamins – Minimes), cadets, juniors : premier tir : 4.00 €. Tir
de rachat : 2.00 €, Seniors : premier tir 5.00 €. Tir de rachat : 3.00 €. Equipes : gratuits.
RECOMPENSES : Médailles aux trois premiers de chaque catégorie. Une coupe aux diverses équipes,
composées de 3 tireurs,arrivées premières dans chacune des disciplines proposées.

TOMBOLA Proposée pendant toute le durée du challenge.
Remise des récompenses le dimanche 19 septembre vers 17 h 00
Pas de restauration, vente de boissons uniquement en canettes
La Société de tir de Châteauroux se réserve le droit d’annuler ses challenges à tout moment si de nouvelles
règles concernant la situation sanitaire de la COVID venaient à empêcher l’organisation de la compétition.

CD Châteauroux le 23 aout 2021

