
 

 

Société de Tir du Pays 

d'Olmes 

 Lavelanet, le 19 août 2018, 

Chers amis tireurs 

 

Le traditionnel « Critérium d’Automne » de la Société de Tir du Pays d’Olmes se déroulera le 

samedi 15 septembre après-midi et dimanche 16 septembre 2018 toute la journée sur le Stand de tir 

« Jean THALAMAS » aux Rousseaux 09300 Bénaix. 

 

Epreuves : samedi 15/9/18 

ISSF 10 mètres air comprimé carabine et pistolet, tir non-stop, 

 50 mètres pistolet libre, tir non-stop, 

 25 mètres pistolet standard, sport 22LR et sport gros calibre, séries. 

 25 mètres Vitesse olympique, séries. 

 TAR 830 Pistolet-Revolver 

 831 Vitesse Militaire 

 820 Carabine 22LR 50 mètres
 }

 

Pas de tir indépendant 

 réservé au TAR 

Horaire des tirs : 

Samedi 15 septembre 2018 

 14 h00 pistolet sport 22LR et gros calibre, 

 15 h30 pistolet standard, 

 16 h30 pistolet sport 22LR et gros calibre, 

 18 h00 vitesse olympique, 

 non-stop 10 mètres et 50 mètres, 

 TAR 820-830-831: 14h - 15h - 16h - 17h. 

 

Dimanche 16 septembre 2018 

 09 h 00 pistolet standard, 

 10 h 00 pistolet sport 22LR et gros calibre, 

 12 h 00 vitesse olympique, 

 14 h 30 pistolet sport 22LR et gros calibre, 

 non-stop 10 mètres et 50 mètres. 

 TAR 820-830-831: 9h - 10h - 11h - 14h - 15h – 16h. 

Inscriptions : 1ère discipline 6 € les suivantes 5 €, 

 4 € pour les jeunes, équipes gratuites. 

 

Le dimanche, il sera possible de se restaurer sur place (cochon de lait farci), pour nous faciliter 

l’organisation prière de réserver les repas par téléphone avant le mardi 11 septembre 2017. 

(05.61.03.64.96 ou 06.08.26.75.96)-  

Prix du repas : 15 euros. 

 

SVP : NE PAS OUBLIER VOS COUVERTS POUR VOUS ET VOS ACCOMPAGNANTS QUI 

SONT DISTRAITS !!!! 

 

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt, veuillez croire cher ami tireur, à nos bien amicales 

salutations sportives. 

Le Président, 



 

 

 

 

 
 

 

Plan d’accès :  
 

Depuis Toulouse, dans Lavelanet prendre la direction Perpignan, 

 

dans Saint-Jean d’Aigues-Vives, tourner à droite direction Benaix, 

 

vous ne pouvez plus vous tromper, plus que 2 km pour arriver. 

 

Depuis Quillan, avant Lavelanet,  

 

dans Saint Jean d’Aigues Vives, tourner à gauche direction Benaix, 

 

vous ne pouvez plus vous tromper, plus que 2 km pour arriver. 

 

Coordonnées GPS du stand des « Rousseaux » : 

 

Latitude : 42.909013   Longitude : 1.875561  

 

Altitude : 525 mètres  

 
 

C’est ici 

Foix 

Perpignan 

Mirepoix 


