L’ESPERANCE SECTION TIR
Vous invite à participer les 06 et 07 avril 2019 (aux heures
d’ouverture) au stand de tir de Châlons-en-Champagne,
rue Stéphane Mallarmé, à son challenge organisé pour
l’association « un espoir pour Nolwenn ».

Déroulement de ce challenge :
- Mode individuel avec classement selon la FFTir, remise
de coupe aux 3 premiers de chaque catégorie ;
- Sur 20 coups + 1 cible loterie (5 €) ;
- Possibilité de prendre d’autres cibles loterie (1 € la
cible).
Buvette et restauration :
Possibilité de restauration sur place.

Modalités de reversement des recettes :
- Sur les 5 € perçus pour l’achat des 21 cibles, 3 € seront
reversés à l’association « un espoir pour Nolwenn »,
les 2 € restant ainsi que la recette des cibles loterie
vendues en plus, serviront à payer les cibles et les lots de
la prochaine édition.

TROPHEE « JEAN NOËL »
Ce trophée, créé suite à la disparition de notre moniteur
cible-mobile, sera remporté par le club qui aura réalisé le
plus de points lors de l’événement que nous organisons ce
week-end « Un challenge pour Nolwenn ».
Ce trophée sera remis en jeu chaque année. Le club qui le
remporte 3 années de suite le remportera définitivement.
Trophée remporté par l’Espérance en 2017.
Il est remis en jeu pour ce challenge.

« UN CHALLENGE POUR » QUID D’UNE CREATION
Suite à l’ouverture d’une section handisport Tir au sein de
l’Espérance Châlons-en-Champagne, en septembre 2016 ;
nous voulons montrer que tous les sportifs de notre club
savent se mobiliser pour de nobles causes.

CONTACT :
Mme ROBIN Dominique : 06 51 33 59 94
Mail : doumic.robin@gmail.com
Règlement par chèque : Espérance Section Tir

Fonctionnement de la loterie :
- 100 cibles loterie scellées à l’aveugle ou plus sont mises en jeu ;
- Chaque participant recevra 1 cible loterie avec son
engagement ;
- Tous les inscrits présents ce week-end pourront acheter d’autres
cibles loterie ;
- Chaque participant doit mettre 5 plombs dans la cible loterie ;
- Une fois le tir effectué, nous descellerons la cible loterie devant
le tireur (toute cible loterie portant une marque ou descellée
sera jugée non valide) ;
- Après l’annonce des résultats et de la remise des prix, nous
procéderons au tirage de la loterie comme suit :
o Le tirage au sort fait par un jeune de l’Espé s’effectuera à
l’aide de jetons de loto.
o

Compte tenu que le challenge se déroule sur 2 jours,
nous organiserons la loterie selon les modalités
suivantes :
Le samedi 6 avril : 1 er lot : un bon d’achat
2e et 3e lot : une bouteille de champagne
Du 4e au 10e lot : cadeaux
Le dimanche 7 avril : répartition des lots identique au samedi
6 avril.

Règlement de la loterie
- Fin de la remise des cartons de match et des cibles loterie à 16
heures.
- Les cibles loterie du samedi ne seront pas remises en jeu le
dimanche. Elles seront détruites.
- Les personnes qui auront participées au super lot du samedi ne
seront pas admises au tirage du super lot du dimanche.

Les bons d’achats sont à dépenser chez notre
partenaire SPORT & GO à Saint-Memmie.
A 12h30 le chèque sera remis à l’association
en présence des partenaires.
Le Crédit Agricole, Bureau vallée, Sport et Go

Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de ce concours
amical

