
            

      Association de Tir le Point Noir 

Challenge de printemps 
CARABINE - PISTOLET 10m - 25m - 50m 

3/6/7/8 mai 2017 

L'A.T.P.N.  Thionville et son école de tir vous invitent à son challenge qui se déroulera au stand situé  

99, route de METZ             57100 THIONVILLE 

Tél: 03 82 88 42 31      -        tir.atpn57@free.fr      -     www.atpn-tir.com 

DATES ET HORAIRES   

mercredi 3 mai 2017 de 9h à 17h (dernière série)  

samedi 6 mai 2017 de 9h à 17h (dernière série) 

dimanche 7 mai 2017 de 9h à 17h (dernière série) 

lundi 8 mai 2017 de 9h à 15h30 (dernière série)   

REGLEMENT  :  toutes catégories y compris les écoles de tir  

10m carabine et pistolet, disciplines précision uniquement.  

Pistolet 25m et percussion centrale : samedi, dimanche, lundi -  tir en ligne - passes 9h00 - 14h00 - 

15h30. 

Pistolet standard 25m : samedi, dimanche, lundi  -  tir en ligne - passe 11h00 

Pistolet et carabine 50m (60bc et 3x20) - tir en continu. 

Carabine HUNTER 50m - tir en continu - 2x 25 balles - catégorie unique  ( 2 postes de tir ). 

RENSEIGNEMENTS :   réservation tirs en ligne par mail    -    Palmarès sur notre site internet 

 

ENGAGEMENTS  
école de tir (poussins, benjamins, minimes) : 5€   

40 plombs : 8€      -     60 plombs :  10€   

25/50m : 10 €                                                        

                                                                                                                                  

RECOMPENSES : remise des prix le lundi 8 mai vers 18h. suivie du pot de l'amitié. 

Individuelles : une médaille est remise aux trois premiers de chaque catégorie et discipline.  

Par équipes : une coupe est remise aux équipes premières par discipline et catégorie  

   ( équipe de 3 tireurs - minimum 2 équipes) 

RESTAURATION :  repas midi sur réservation ( mail ) avant le 01 mai 2017 (13€).  

Dans l'attente de vous accueillir nombreux à notre challenge, recevez, Monsieur le Président et chers 

amis tireurs, nos meilleures salutations sportives.                                               

         Le comité de l'ATPN   


