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UN MUST DU TIR RECREATIF : LE 3 x 30 …!

 30 Minutes par passe de six tireurs   30 Coups consécutifs en munition 22 Zimmer   30 Plaquettes à 12 mètres

Participation : 5 € à la première mise et 2€50 à chaque rachat

Lieu:

Club de Bernissart
« Les Gais Carabiniers »
16 Rue Lotard
7320 BERNISSART

Quand:

De 9 heures à 18 heures 

 Le samedi 02 février 2019
 Le dimanche 03 février 2019
 Le samedi 16 février 2019
 Le dimanche 17 février 2019

Inscriptions et renseignements :

Sabrina: 0474 36 94 03

Via notre adresse mail:

les.gais.carabiniers@gmail.com



Sur place:

Bar achalandé et convivialité assurée ( après l’effort ! )
Possibilité de petite restauration durant les 4 jours
Hot-Dog  Croque-Monsieur  Cornet de pâtes  Potage maison  Crêpes   
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Infos utiles :

 En matière de droit de participation et de détention d’armes,  les modalités légales sont d’application et 
laissées à l’appréciation des exploitants du stand.

 Tous types de carabines 22 (sport, classique, match, réplique…à verrou et au coup par coup Mod 4 ou 
9)

 Possibilité de prêt d’armes sur place et achat de munitions pour l’exercice de la compétition.

 Visée ouverte ou dioptre ou point rouge non-projeté (pas de lunette grossissante)

 Classement : le nombre de plaquettes abattues est prioritaire. 

Les égalités sont départagées par des points attribués à chaque cartouche tirée si elle abat ou      

pas. 

(Ex : la 27e cartouche, si elle abat, rapporte 27 points…)

 Chaque tireur sera récompensé car toutes les mises sont reversées en fonction du classement.
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