
A. S. Tir POISSY
Stand Pierre BROUSSET

10 Allée des Œillets 78300 POISSY
Tél. : 01 39 79 01 20 

Les 8,9, 12, 15 et 16 avril 2017

Amis Tireurs, l’A.S.T. POISSY vous invite à son concours dans son stand couvert. 
Cette année 5 postes seront équipés par des cibles SIUS.
Les 3 derniers postes restant étant toujours équipés de rameneurs électrique.
Salle de repos chauffés et Bar (sandwichs et boissons sur place).

DISCIPLINES (conformément au règlement ISSF) : 
Carabine 50 m couché                      et                     Pistolet Libre                sur cibles SIUS ;
Carabine 3 positions          3*20        et          3*40                     uniquement cibles papier.
CLASSEMENT :
Carabine Couché et Pistolet Libre (MF-MG-CF-CG-JF-JG-D1-D2-D3-S1-S2-S3)
Et par équipes, les 3 meilleurs scores par Club, toutes catégories confondus.
Pour Carabine 3 Positions : 3 classements : jeunes 3*20 - adultes 3*20 et 3*40 
RECOMPENSES :
Aux 3 premiers de chaque catégories individuelles 
Aux équipes vainqueurs Carabine Couché et Pistolet Libre, le challenge «  René 
Fiand », définitivement acquis après 3 victoires successives.
ENGAGEMENT INDIVIDUEL  : 
Pour la carabine couché et le pistolet libre :   Senior et Dames : 15 €   -    Jeunes : 10 € 
Pour les matchs 3 positions :                   14 € pour le 3 * 40                10 € pour le 3 * 20

PRE-RESERVATION de votre série (voir plan de tir ci-joint) 
auprès de Lionel LAMY 

Par email à concoursrenefiand@laposte.net ou en MP pour ses amis FACEBOOK 
(il est également joignable sur son portable pour ceux qui l’on)

La réservation ne sera validée qu’après réception du règlement,
 à l’ordre de l’A. S. Tir POISSY,   à retourner  à :

Lionel LAMY (adresse fourni par email ou MP)
Sportivement

Le Bureau

Créé en 1990

Constitué le 6 janvier 1973 – 1106 – Loi de 1901 – « J.O. » du 1er février 1973
Modifié le 23 janvier 1995 – N°3 / 1106 – Loi 1901 – « J.O. du 3 mai 1995		



PRE-RESERVATION auprès de Lionel LAMY 
Par email à concoursrenefiand@laposte.net ou en MP pour ses amis FACEBOOK 

(il est également joignable sur son portable pour ceux qui l’on)
La réservation ne sera validée qu’après réception du règlement,

 à l’ordre de l’A. S. Tir POISSY,   

A retourner à :            Lionel LAMY, (adresse fourni par email ou MP)  

Créé en 1990

Les 8,9, 12, 15 et 16 avril 2017



Créé en 1990

Les 8,9, 12, 15 et 16 avril 2017


