
Siège social : 15, chemin des feutres du Toulon - 24000 Périgueux

Association Loi 1901 (02-24-091)

10 postes sont disponibles pour chaque série.

Tous les postes sont ambidextres et accessibles Handisport.

Mise en place Girouettes et tirage au sort des postes dès 8h30 

Préparation 1ère série 8h50 - Début des tirs 9h00

Série de 3 cartons de 25 blasons en 20 minutes/cartons pour le Hunter Elite

Série de 2 cartons de 25 blasons en 20 minutes/carton pour le Hunter Match

Série de 2 cartons de 09 blasons en 20 minutes/carton pour le Hunter Loisir

Contacts : Patrick HURBOURG patrick.hurbourg@orange.fr

Exclusivement réservé aux carabines lourdes - Lunette à grossissement non limité

Prix de l'engagement : 30 € par tireur - 6 cartons sur 2 jours - 

LOISIR

 (exclus canons Lourd, Match, Varmint)

Interruption Repas de 11h50 à 14h.

Les séries sont mixtes (loisir, match et élite)

Possibilité de Repas le midi sur Réservation au prix de 17 € (apéritif, café et vin compris).

Remise des Récompenses le Dimanche, fin des tirs

Prix de l'engagement : 10 € par tireur - 2 cartons - possibilité de tirer plusieurs séries si place disponible

Société de Tir du Périgord

  PERIGUEUX les 11 & 12 février 2023  

Coordonnées : 45.2170503,0.6287749 (Google Maps)

HUNTER LOISIR, MATCH & ELITE

Challenge HUNTER

Stand Jacques LAPARRE - LD : Desbat 24350 LA CHAPELLE GONAGUET

06 62 09 92 88

Exclusivement réservé aux carabines "Loisir" dites carabine de "Jardin"

Les athlètes séléctionnés en Elite viennent du Circuit National et seront gérés par Jacques FOULON

Grossissement Lunette limité X15

mais c'est la premiere série de cartons qui sera retenue pour le classement.

Prix de l’engagement : 10 € par tireur - 2 cartons - possibilité de tirer plusieurs séries si place disponible                  mais 

c'est la première série de cartons qui sera retenue pour le classement.

MATCH
Exclusivement réservé aux carabines lourdes - Lunette à grossissement non limité

ELITE

Fiche d’engagements pour le Challenge ci-jointe à renvoyer avant le 06 février 2023

mailto:patrick.hurbourg@orange.fr

