vous donnent rendez-vous les 18 et 19 mars 2017 au stand de tir,
rue Stéphane Mallarmé à Châlons-en-Champagne 51000.

Ces Triplettes de l’Espé se dérouleront en équipe effectuant 3 matchs (comptés au
point franc) soit :
1 tir de 30 coups,
1 tir de 40 coups,
1 tirs de 60 coups.
La participation est de 21.00 € par équipe. Le règlement est obligatoire pour valider

l’inscription (encaissement après l’événement).
Les Triplettes de l’Espé se déroulent le samedi de 8 h à 18 h et le dimanche de 8 h à 18 h.

2 challenges : Equipes avec catégories selon la FFTir
Equipes libres.
1 super challenge : Trophée au club qui totalisera le plus de
points avec la meilleure équipe de chaque challenge. Trophée acquis au
bout de 3 victoires consécutives du club.
10 m carabine, pistolet et cible mobile : horaires libres => dernière remise des cartons 16 h 30 le
samedi et 15 h le dimanche.
50 m carabine 60 couché, pistolet libre : horaires libres => dernière remise des cartons 16 h 30 le
samedi et 15 h le dimanche (amener votre porte-cible).
25m pistolet : uniquement le dimanche (5 postes). Pensez à amener votre porte-cible. 30, 40 ou
60 coups de précision.

Résultats à partir de 17 h le dimanche avec remise de coupes et de lots,
pot de l’amitié.
Restauration sur place : boissons, gaufres, croque-monsieur, café, thé …
formule à 6 € par personne : 1 croque-monsieur, 1 gaufre, 1 boisson et 1 boisson chaude
(à réserver à l’inscription de l’équipe pour la gestion des stocks).

Inscription et règlement à retourner impérativement
Clôture des inscriptions le 12 mars 2017
à Mme ROBIN Dominique
58 rue Saint-Fiacre 51120 SEZANNE
Tél : 06 51 33 59 94
(laissez-moi un message en cas de non réponse immédiate)
Mail : francismonteil@neuf.fr

Fiche de composition type d’équipe en annexe 1 et 2.
Fiche d’inscription en annexe 3.

