
Club de Tir du Pays Loudunais  (Vienne 86) 

 
       Huit heures de tir.  
  
              Seconde édition. 
 
 

               Carabine et Pistolet 10 mètres.  
 
 

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018. 
Stand de tir 10m, 23 rue des Grandes Caves 86200 Loudun. 

 
 
Par équipes : elles peuvent être mixte, masculin/féminin, carabine/pistolet et de clubs 
différents, catégories Minimes à Senior 3. 
 
Matchs : 40 coups, plus les essais (en début du premier match), à tirer en 1 heure. Quatre 
matchs sont donc à faire par tireur, soit huit matchs par équipe. Un poste est attribué à une 
équipe et chaque tireur doit succéder à son coéquipier. 
 
Déroulement : pour un bon déroulement de la compétition, présence des équipes 30 
minutes avant le début des tirs. 
 
 

   Samedi 7 avril : de 10h00 à 18h00. 
   Dimanche 8 avril : de 09h00 à 17h00. 
 
  
 Résultats et remise des récompenses le dimanche à 17h30 suivis du pot de l’amitié. 
 Buvette, sandwichs, viennoiseries, patisseries sur place ou à emporter. 
          
 

Places limitées ! Inscriptions ouvertes dès à présent. 
 
Récompenses : Une coupe pour l’équipe gagnante en Carabine, Pistolet et Mixte. 
         Une médaille attribuée au meilleur score en Carabine et en Pistolet toutes    
                            catégories confondues.  
 
Engagements : 12 euros par tireur (pour quatre matchs de 40 coups) soit 24 euros par 
équipe. (feuille d’engagement ci-jointe). 
 

(coordonnées GPS : Latitude N 47°0'40.09'', Longitude E 0°6'39.582'') 
 



 

  Huit heures de tir. 

    
               Carabine et Pistolet 10 mètres.  

 
 
 
 
 

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018. 
 

Feuille d’engagement. 
 

Nom de l’équipe :   ………………………………………... 
 
Jour du tir :    O  Samedi       O  Dimanche 
 
 Tireur 1 Tireur 2 

Nom   

Prénom   

Discipline   

Téléphone   

Email   

 
Les premières équipes inscrites du samedi et du dimanche seront  retenues. 

 
Engagement  : 24 euros par équipe. 
Règlement à joindre avec ce coupon, chèque libellé à « CTPL ». 
 
Adresse d’envoi :  
 
Trésorier : Gilles DEIT, 13 La Saulaie, 86120 Les Trois Moutiers. 
           06/99/23/72/99.   (ctpl@hotmail.fr). 
 

Date limite d’engagement :  25 mars 2018. 


