
                                                                                                                                  

INVITATION 

La Société de Tir ATPN 
THIONVILLE 

                   Organise son 10eme match du circuit national 
Rimfire Trophée ESPINET  

qui se déroulera les 25 et 26 avril  2020. 
 
La compétition se tirera sur 3 cibles par jour et conformément au règlement WBSF. 
Un seul classement sera établi, les tireurs utilisant une carabine « loisir » seront 
classés avec ceux tirant avec une carabine « match ». 

Lieu : 99 route de Metz, 57100 Thionville 
 
Un repas convivial est prévu pour tous les tireurs et accompagnateurs. 
 
Le pas de tir est équipé de 12 tables CICOGNANI, l’utilisation de patins pour les 
trépieds est obligatoire (possibilité de prêt contre caution). 
 
Pour des raisons techniques, les câbles des porte-cibles ne pourront plus être 
attachés ensemble. Les cibles seront fixes. 

 
La présente invitation tient lieu de convocation. 

 
Entrainement et pose des girouettes le vendredi, plan de tir sur le site fédéral 
 
Horaire : 7h00: Ouverture du stand et mise en place des girouettes. 
08h00: cible 1, série 1 
08h40: cible 1, série 2 
09h20: cible 1, série 3 
10h00: cible 1, série 4 
10h45: cible 1, série 5 
11h30 : cible 2, série 1 

12h10 : cible 2, série 
2 

12h50 : cible 2, série 
3 

13h30 : cible 2, série 
4 

14h10 : cible 2, série 5 
14h55: cible 3,  série 1 
15h35: cible 3,  série 2 
16h15 : cible 3, série 3 
16h55 : cible 3, série 4 
17h35 : cible 3, série 5 

 
Repas en continu à partir de 12h30. Possibilité de limiter à 48 participants. 
 
Récompenses : 

• 3 premiers du classement général 
• Meilleur jeune de moins de 20 ans 
• Meilleure dame 
• Meilleure équipe (3 tireurs du même club) 

Engagement : 18 euros par tireur, Repas : 20 euros par repas. 
 
La compétition se déroulera dans le respect de la charte de la FFTir 
 
Contact et inscription : dominique.corradi@wanadoo.fr  06 47 66 10 87 
 
NOUVEAU : possibilité de tirer le match postal sur place (voir règlement du match postal) 


