Challenge inter-tir à Carabine à Air 2018– 2019

Dénomination du challenge : « Challenge de tir - Plombières »
Objectifs du challenge :
Promouvoir le tir à la carabine à air comprimé dans la commune de Plombières et environs.
Permettre aux jeunes (et moins jeunes) de participer à un concours.
Promouvoir les infrastructures de tir de Plombières.
Favoriser la rencontre des différentes sociétés de tir de notre commune, des communes voisines, et leurs
membres.

❖
❖
❖
❖
Objet :

Tir à la carabine à air.

Lieu :

Stand de Tir de Plombières rue du Lycée 32 4852 Plombières

Catégories :

Élites :
Dames :
Jeunes (F/G) :
Hommes :
Seniors :

score de minimum 490 points (5 meilleurs résultats) la saison précédente
(toutes catégories).
de 18 ans à 59 ans (au 1er octobre).
jusque 17 ans inclus (au 1er octobre).
de 18 à 59 ans inclus (au 1er octobre).
dames et hommes de 60 ans et + (au 1er octobre).

Un prix récompensera les 3 meilleurs résultats de chaque catégorie.
Déroulement du challenge :
Chaque tireur aura la possibilité de tirer 6 fois une série de 2 cartes (!!! 1seule série par mois).
1ère série entre le 1er octobre et le 31 octobre inclus.
2ème série entre le 1er novembre et le 30 novembre inclus.
3ème série entre le 1er décembre et le 31 décembre inclus.
4ème série entre le 1er janvier et le 31 janvier inclus.
5ème série entre le 1er février et le 28 février inclus.
6ème série entre le 1er mars et le 31 mars inclus.
Le vainqueur sera celui qui aura totalisé le plus de points au terme des 5 meilleures séries sur les 6. En cas d’égalité
de points, le départage se fera d’abord en faveur de celui qui aura le score le plus élevé de la 6 ème série, ensuite en
faveur de celui qui aura le meilleur score de la 6ème série, ensuite celui qui aura le meilleur de la 5eme série et ainsi
de suite.
Remarque : le challenge est suspendu lors du tournoi organisé au stand de Plombières par une société locale :
-

Tournois St Hubert Gemmenich.

Remise des prix : le premier vendredi du mois d’avril .
Inscription et participation au challenge : 5 € (ce montant comprend 1 carte d’essai + 2 cartes pour le challenge, pour
les 6 séries).
La carte d’essai sera marquée. En cas d’erreur, la carte d’essai ne sera jamais considérée comme une carte de tir
officiel.
•
•
•
•

Chaque tireur devra remplir une fiche d’inscription et la remettre au responsable du bar. Celui-ci reprendra les
cartes et inscrira les résultats sur la fiche. Les cartes resteront déposées au stand.
Les cartes seront à retirer au bar et tirée le jour même.
Un classement sera affiché au stand et consultable sur le site www.standdetirplombieres.be .
Le challenge est ouvert à tous (y compris aux personnes non affiliées à une société de tir).

