
• Classements et récompenses : 
Classement  unique pour chaque discipline (si plus de 3 tireurs).   
Lots pour chaque discipline :  3 bouteilles au 1er, 2 bouteilles au 2ème et une bouteille au 3ème. 
La remise des lots se fera à partir de 17H30 aux tireurs présents ou représentés et nous 
clôturerons cette journée en prenant tous ensemble le verre de l’amitié offert par le Club. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réservation obligatoire pour les extérieurs, accompagnée du chèque 
 
M ………………………………………………………………………………………………  Tel : …………………………………………………  
 
Réserve pour  ……..  Personne(s)  à 17 €  pour le repas du dimanche  19 mai 2019 
 
Ci-joint chèque  de ……………………………. Libellé à l’ordre de : CTC Castelnau 

• Repas  Traiteur : Apéritif, entrée, Tajine de poulet, fromage, dessert , vin et café . Prix 17 € 
Inscriptions pour le repas avant le 13 mai 2019 par mail : contact@ctc-castelnau.fr (vérifiez que 
vous recevez un  AR) ou par tel/SMS : 06 80 11 70 75 et paiement sur place pour les membres 
du Club, par tel/SMS et courrier pour les extérieurs à adresser à :  

 
CTC,  Mairie – 20 rue du Château,  33480 Castelnau de Médoc  

Concours amical de tir au pistolet à 25 mètres (match 40 balles) et 

Carabine 22 LR 50 mètres (match 40 balles) 

Pistolet à 25 mètres (épreuve unique 22LR et GC) : 
Essais + 20 coups en précision, essais + 20 coups en vitesse 

Carabine 22 LR à 50 mètres (2 épreuves ) :  
1) Essais +  40 coups debout sans appui sur cible carabine 50m  (VO et  V optique) 
2) Essais  + 40 coups assis avec support (bipied ou autre) sur cible 22 Hunter (VO et  V 

optique) 

• Tarif : 
1er engagement pour chaque épreuve : 8,00 €, engagements suivants : 4,00 € 
Inscription  sur place  de 8 H45 à  16 H (paiement sur place obligatoire) 
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