CHINON
Le tir autrement
le club de chinon vous propose un
WEEK-END de TIR amical les 09/10 juin 2018
22 HUNTER et SILHOUETTES VINTAGE
possibilité de participer seulement a un des 2 concours ou au 2
Tenue vestimentaire rétro souhaitable (western, belle époque ou autre 1900…)

CONCOURS 22 HUNTER
tir carabine 22Lr à 50 m sur table (style benchrest) sur 2 cartons de 25 blasons en 30
minutes par carton

2 Catégories : Carabine MATCH et Carabine LOISIR
classement par catégories
(voir règlement en annexe)
ENGAGEMENT : 5€

RACHAT :3€

Tir VINTAGE sur cibles métalliques
3 catégories :
REVOLVER - CARABINE à LEVIER SOUS GARDE - FUSIL DE CHASSE
(voir règlement en annexe)
Début des tirs 10h00
Début de série toutes les 30min dernière série 17h00 (coupure déjeuner 12h30/14h00)
Premier Engagement 8€, Les suivants et retir 2€ (le nombre d’engagement et de retir est libre)
Participation à 1 ou plusieurs catégories sans restriction
1 classement par catégories
1 classement vintage (total des 3 catégories)

1 classement super match (hunter+vintage)

possibilité de repas sur place sur reservation

REGLEMENTS 22 HUNTER

10 postes disponibles pour chaque série.
Tous les postes sont ambidextres et accessibles handisport.
un match comprend 2 cartons de 25 blasons en 30 minutes par carton à 50 m
CATEGORIE MATCH: carabine 22Lr match n'excédant pas 6,350 Kg, visée optique
grossissement libre, supports AV et AR libres mais non solidaires de l'arme (bipied
autorisé),règlement 22 hunter V13 (sur 2 cartons)
CATEGORIE LOISIR : carabine 22LR de loisir dite "de jardin" n'excédant pas 3,500 Kg,(canon
match, varmint ou lourd exclus),visée optique grossissement libre, support AV simple (1,500 Kg
maxi) non solidaire de l'arme (bipied autorisé), support AR autorisé
le samedi
Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 Série 8
9H00
9H45
10H30 11H15 14H00 14H45 15H30 16H15

le dimanche
Série 9 Série 10 Série 11 Série 12 Série 13 Série 14 Série 15 Série 16
9H00
9H45
10H30
11H15
14H00
14H45
15H30
16H15

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER :
M. Michel Poirot

M. Frédéric Gonzales

02.47.93.24.44
06.72.69.68.30
E-mail : michel.poirot@neuf.fr

09.51.10.93.84
06.83.66.75.70
E-mail : frederic.gonzales1@free.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nom:

prénom:

club:

E-mail:

22 hunter

N° série : 1er carton

catégorie:

match /loisir

2e carton

tir vintage
nombre de repas :

Revolver

Carabine

Fusil de chasse

REGLEMENT DES TIRS VINTAGE
Balles chemisées et Visées optiques interdites

Revolver
Armes autorisées :
Révolver poudre noire ou cartouches métalliques, origine ou réplique, d’un type avant 1900.
Déroulement du match :
2 séries de 10 cibles gros calibre, 12 balles et 5 min par série.
Série 1 : volaille : 5 poulets à 25m et 5 dindons à 50m
Série 2 : gros gibier : 5 cochons à 25m et 5 mouflons à 50m
Début de match aléatoire (S1 ou S2 tirage au sort).

Carabine
Armes autorisées : charges réduites obligatoires pour les calibres majeurs >45LC
Carabine à levier sous garde (y compris bloc tombant ou autre carabine à 1 coup à levier)
Déroulement du match :
2 séries de 10 cibles field, 12 balles et 5 min par série.
Série 1 : volaille : 5 poulets à 25 m et 5 dindons à 60 m
Série 2 : gros gibier : 5 cochons à 40 m et 5 mouflons à 75 m
Début de match aléatoire (S1 ou S2 tirage au sort).

Fusil de chasse (tir à balles slug)
Armes autorisées : Tout fusil de chasse lisse ou rayé :
Calibre 20 mini. (superposé, juxtaposé, mono coup, à pompe etc…)
Déroulement du match :
2 séries de 10 cibles, 12 balles et 5 min par série.
Série 1 : 5 petits gongs ronds à 25m et 5 quilles à 30m
Série 2 : 5 gongs carrés à 25m et 5 silhouettes à 50m
Début de match aléatoire (S1 ou S2 tirage au sort).

