
Albi le 13 juin 2016.
Chers amis tireurs,

Les grandes vacances se profilent et avec elles la fin de saison 2015/2016 qui se termine par notre 
Européan Trophy avec nos amis anglais.

Ces épreuves composées de disciplines FFT et de loisirs  sont ouvertes à toutes et à tous. Ces deux 
journées  sont  placées  sous  le  signe  de  la  convivialité  et  la  bonne  humeur,  où  les  tireurs  de 
compétitions et de loisirs trouvent leur place. 

Au plaisir de se rencontrer lors de cette manifestation, veuillez trouver ci-dessous, le règlement du 
concours des vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin 2016.

CONCOURS FRANCO / ANGLAIS
> VENDREDI 24 JUIN 2016 de 14 H – 18 H
> SAMEDI 25 JUIN 2016 de  9 H – 12 H / 14 H – 18 H
> DIMANCHE 26 JUIN 2016 de  9 H – 12 H

 Une  série  complète  par  heure  ,  s’inscrire  au  06.07.96.55.58,  à  partir  du 
15/06/2016. Laisser message, nom et prénom, et préciser si besoin de location d’arme du 
club.
Les  réservations  pour  le  repas  du  dimanche  14h00,  se  feront  par  retour  du  coupon 
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’ASTAC avant le 20 juin 2016.

     La remise des trophées s’effectuera vers 13h00. 
    Tarifs

La participation sera de 13 € pour les trois épreuves.
Les concurrents pourront tirer le concours plusieurs fois au même prix ou une des trois 
épreuves, autant de fois pour 5€.
Les armes du club pourront être louées.
La  location  de  l’arme  (30€)  comprend  l'engagement  et  la  fourniture  des  munitions  en 
22,38,40.

Disciplines et Règlement
 Précision & Vitesse   :
25 mètres, à bras francs, 1 ou 2 mains. 
Calibres 22, 32, 38, 357, 9 mm, 40 S&W, 45 ACP autorisés sur C50.
5 cartouches d’essai en 3 minutes (Impacts annoncés et rebouchés)
- Précision : 4 x 5 cartouches en 3 minutes.
- Vitesse     : 4 x 5 cartouches en 3 x 7
Les tireurs restent au pas de tir.
Les impacts seront rebouchés après chaque série  Maximum 400 points.



NOTA     : Deux classements seront effectués : 
 Spécial gros calibre du 38 SPL au 45 ACP
 Spécial petit calibre du 22 LR au 32 ACP.

Le trophée est attribué au spécial gros calibre.

    Tir sur quilles   :

Deux tables de 5 quilles chacune, à 7 mètres.
Le meilleur temps des deux tables sera retenu.
Départ arme à 45° en direction du sol, au départ du chrono, le tireur lève son arme tenue à 
une ou deux mains et engage les quilles qui doivent être chassées de la table.
Déclenchement du chrono au BIP.
Arrêt du chrono lorsque la cinquième quille est touchée ou la sixième cartouche tirée.
Calibres 22,32,38,357,9 mm,40 S&W,45 ACP autorisés avec 6 cartouches par passes.
Calibre égal ou supérieur à 9 mm pour être classé gros calibre.
Tir interdit sur une quille couchée sur la table.
100 points pour 5 quilles en 5 secondes

 Tir surprise   :

Deux séries sur cible réactive. 
Calibres 22,32,38,357,9 mm,40 S&W,45 ACP autorisés avec 6 cartouches par passes.
Calibre égal ou supérieur à 9 mm pour être classé gros calibre.

Patrick VANACKER

     -----------------------------------------------------------------

 REPAS Tex-Mex (Chili con Carne)

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………..

Couples     =  35 € x …………………

Adultes =  20 € x …………………

Enfants (- 12 ans) =  10 € x …………………           TOTAL =_______________€
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