
A.M.T.A.C.A. 

MONTREDON-LABESSONNIE   (TARN) 

 

CONCOURS  AMICAL  DE TIR SUR 
SILHOUETTES  METALLIQUES 

PETIT CALIBRE 

« CIRCUIT NATIONAL » 

 

SAMEDI 31 AOÛT & DIMANCHE 1 SEPTEMBRE  2019. 

 

  Chers Présidents et amis tireurs, 

 Comme de bien entendu cette année encore nous organisons notre concours amical de tir sur 
silhouettes métalliques. 

Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand de SALCLAS, pour cette compétition  (petit 

calibre) à partir du samedi 1er septembre dés 9 H 30 et ce jusqu'au dimanche 02 septembre 17 H 30. 
 Nous espérons vous voir nombreux, dans la bonne ambiance qui caractérise notre discipline. 

Nous pourrons parler des championnats de France (et d’Europe) qui furent haut en couleurs et 

mouvementés ! 

  D’ici là, bons entraînements, bons tirs, et à très bientôt ! merci de diffuser 
NB : Cette année encore, cette compétition rentre dans le cadre du circuit national silhouette 

métallique ; vous pourrez suivre tout les résultats sur le site de la fédé.  
LE  BUREAU. 

DEROULEMENT DES EPREUVES : 
 

-Horaire des tirs : samedi 9H30 à 12H00 & 14H00 à 18H00  dimanche : 9H30 à 12H00 & 14H00 à 17H00 

-Disciplines : Pistolet Production ; position libre 
          Revolver Production ; position libre 

          Unlimited ; position libre. Le tir aura lieu sur les cibles carabine. 

          Debout ; position debout  
 En supplément si certains veulent tirer la nouvelle discipline carabine dite « ouverte » (pas de lunette, ni 

dioptre, ni bretelle et tir sur les silhouettes « armes de poing-petit calibre » aux distances 25, 50, 75 & 100 M. Ce 
sera possible… 

-Règlement : IMSSU en vigueur 

-5 postes de tir 

-Butte derrière chaque série 
-Silhouettes peinte en noir 

-Relevages assuré par coach ou tireur  

-Restauration assuré pour le repas de midi, 10 €uro par personne 
-Réservation impérative, pour les repas (très important) à Xavier HUGUES 06.99.14.26.69. ou 

Gabriel Chamayou au 05.63.70.32.18. 

-Engagement : 8 €uro par discipline ; 30 €uro pour le combiné 
-Barrages : Nous verrons au moment. 

-Horaire des barrages à la fin des tirs, vers 17 H 30 

-Remise des prix vers 18 H 00 

-Si vous pouviez favoriser un MAXIMUN de tirs le samedi, vous seriez gentil, on attend plus de 
monde extérieur le dimanche. 

-Réservations et renseignements complémentaires à :  

Gabriel Henri CHAMAYOU  Les Martinels  81290 ESCOUSSENS  Tél : 05.63.70.32.18.   
06.67.89.56.30.    gh.chamayou@yahoo.fr 

Xavier HUGUES 05.63.61.10.62.     06.99.14.26.69. 

  Venez nombreux. 

 Merci à tous. 
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