
TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT 

Stand Route de la Lande, 40230- Saint Jean de Marsacq 

Tel : 05 58 77 19 69 

Jean PIEDQUIN , 83, Avenue du PENON, 40510 – SEIGNOSSE. Tel : 05 58 43 36 44 

               
 

               St Jean de Marsacq, le 12 septembre 2018 

 

Cher ami canonnier, 

 

Le XVIIIème Critérium National de Tir au Canon, modèle réduit, se déroulera sur une seule journée,  

 

Le dimanche 4 novembre prochain à ST JEAN DE MARSACQ, dans les Landes. 

 

Cette compétition amicale n’empêchera pas les participants d’exposer simultanément leurs 

réalisations les plus récentes et de donner libre cours aux habituels échanges passionnés, à l’examen 

de plans, photographies et ébauches de projets divers… 

Nous espérons que cette année encore nous aurons l’occasion de découvrir de nouvelles 

réalisations… 

Le programme sera le suivant : 
A partir de 8h00:  

- Accueil des participants (concurrents et sympathisants) 
- Présentation des réalisations et exposition des modèles réduits 

- Contrôle de l’aptitude au tir des pièces présentées. 

- Etablissement et mise en place des séries de tir à 25 et 50 m (pas de 100 m cette année). 

09h00 : Début des tirs. A noter qu’un classement distinct sera établi entre les canons de marine et 

les canons de campagne, pour l’ensemble des distances. 

12h30 : Casse-croûte (tiré du sac) pris en commun dans la « bodega » du club. 

A partir de14h00 : Reprise des tirs jusqu’à épuisement des séries. 

A l’issue sera organisé la traditionnelle épreuve TRAFALGAR « La revanche » (Tirs sur la 

silhouette du « Victory », navire de l’amiral Nelson). 

Cette épreuve clôturera la rencontre et sera suivie de la remise des trophées et d’un vin d’honneur, 

le tout salué par la mascotte du club, notre bombarde « gueule d’amour ». 

 

Frais d’engagement (quelque soit le nombre d’épreuves): 15 €. 

 

Merci de réserver votre participation par téléphone au TSCA avant le mercredi 31 octobre (ou par 

email : jean.piedquin@orange.fr).  

Pour plus d’informations (présentation du club, situation, hébergement, etc…) vous pouvez vous 

rendre sur le site internet du TSCA : www.tsca.fr. , ou également nous contacter par email. 

En attendant de vos nouvelles, et en espérant votre présence, nous vous prions d’agréer, cher ami 

canonnier, l’expression de nos sentiments les plus cordiaux. 

                                         
Thierry  MINARD             

Président du TSCA 
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