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LE  TROISIEME  TOUR  DES  PITCHOUNS  LES  29  et  30  AVRIL  A  SAINT - AFFRIQUE 

  

 

Mesdames, Messieurs les ‘’managers ‘’ des Ecoles de Tir. 

 

    

Voici, pour ceux d’entre vous qui choisiront Saint-Affrique pour le 3ème tour du Challenge 

des Pitchouns 2017, la fiche d’inscription. 

 

  Nous ne saurons qu’au retour de cette fiche combien nous aurons de tirs. 

 

Aussi, pour éviter les ’’acrobaties’’ des deux derniers matchs, nous ouvrirons, comme la 

latitude en a été donnée lors de la réunion de la commission Pitchouns du 10 mars, le samedi 

après-midi pour deux séries et le dimanche pour cinq.  

 

Autre avantage, nous sommes ainsi certains de vous … libérer le dimanche avant 17 heures  

Et  même beaucoup plus tôt si nous pouvons éviter la série S7 de 14h30.  

 

Nous savons combien vous appréciez la qualité de notre accueil.  

Ne voulant surtout pas vous décevoir, nous aimerions vous proposer, comme d’habitude, le 

repas convivial et abordable auquel nous vous avons habitués.  

Au prix ‘’canon’’ de 7 euros pour tout le monde.  

Mais là, il faut que vous y mettiez un peu du vôtre en nous donnant le 20 avril au plus 

tard, vos réservations. 

 

Nous nous quitterons après la remise des médailles et le pot de l’amitié. 

 

A bientôt. 

 

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les managers, en l’expression de nos bien amicales 

salutations. 

 

Maurice OLIVIER     Jacques  LAVRIL   

 

O6 85 31 12 33     06 22 14 82 33   

 

maurice.olivier12@gmail.com   lav.jacq@orange.fr 
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