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Société de tir de Pamiers -  Association loi 1901 Site club : http://www.stpamiers.fr/ 

 
Déclaration en préfecture N° W 092001058 -  N° Siret 445 340 250 000 15- Agrément D.D.J.S :  N° 15877 

Agrément F.F.Tir :  N° société  19 09 099 -Agrémentation stands de tir N° FFT 448. 

Siége social : Maison des Association 7 Bis rue Saint Vincent 09100 Pamiers. 

   
 
 

 
 
 

Qui à lieu les  4-5-6 novembre 2016 Salle municipal e de tir espace Balussou 
(derrière la piscine municipale).   (N : 43° 07’ 22.56’’ -  E : 1°36’ 22.38’’) 

  

Disciplines tirées : Carabine 10 M et pistolet 10 M  avec finales. 
 Les jeunes des écoles de tir sont également invités à participer. 

 
 

- Vendredi:                     2 séries    13 h 30 et  15 h 15  avec finales à 17 h 15. 
- Samedi Matin:              2  séries   9 h et 10 h 45   avec finales à 12 h 30. 
- Samedi après midi:       2 séries  de 13 h 30 et  15 h 15 avec finales à 17 h 15. 
- Dimanche matin:         1 série 9 h 30  avec finale à 11 h 30. 

 
Pour les phases finales (toutes catégories confondues) seront retenus les 6 meilleurs scores 
carabine (calculés à la moyenne)  et les 6 meilleurs scores pistolet (calculés à la moyenne). 
 Les jeunes des E. T pouvant entrer en phase finale. 
 
A savoir pour les 60 coups  (CG-JG-S1-S2-S3)  
Pistolet : moyenne  sur 600……………… Carabine : moyenne sur 654. 
 
Pour les 40 coups : (MF, MG, CF, JF, D1, D2, D3)  
Moyenne : sur 400 pour les pistolets ; moyenne : sur 436 pour les carabines. 
Pour les 30 Coups  (PF, PG, BF, BG). 
Moyenne sur 300 pour les pistolets et moyenne sur 327 pour la carabine. 
 
. Les récompenses à chaque phase finales : pour  les 2 meilleurs carabiniers et les 2 
meilleurs pistoliers (lots en nature). 
 Pour le classement global : médailles aux 3 premiers de chaque catégorie. 
 
Engagements : Adultes             6 € ;  
                       Ecole de tir       3 €  

- 18 Postes de tirs sont à votre disposition. (dont 7 postes électroniques réservés en priorité 
aux carabiniers). 

- Vous pouvez dans la mesure du possible réserver vos places pour la série désirée. Soit par 
courriel :  campos.alain@laposte.net ou au 06.42.42.46.20. 

 
 Vous souhaitant nombreux et dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, chers amis 
tireurs, nos meilleures salutations sportives.  

 


