
INVITATION 

L’ESH TIR 

Stand du Canal 

     Organise son 1ermatch du circuit national Rimfire                               
Trophée ESPINET qui se déroulera les 12 et 13 juin 2021 

 

  

La compétition se tirera sur 3 cibles par jour et conformément au règlement WBSF. Un seul classement sera établi, 
les tireurs utilisant une carabine de <<loisir>> seront classés avec ceux tirant avec une carabine <<match>>. 

Adresse : Rue du Faubourg, 57300 HAGONDANGE – GPS (N49° 14°, 56’) (E6° 10°,53’) 

Un repas en continu est prévu à partir de 12h30 pour tous les tireurs et accompagnants. 

Notre pas de tir est équipé de 8 tables béton avec possibilité d’installer 2 tables CICOGNANI en fonction du nombre 
de tireurs, l’utilisation de patins pour les trépieds est obligatoire. 

La présente invitation tient lieu de convocation. 

Inscription à nous retourner avant le 1 juin 2021 

Entrainement et pose des girouettes le vendredi, plan de tir sur le site fédéral 

Horaire : 7h30, ouverture du stand et mise en place des girouettes. 

8h30 : cible1, série 1                     11h20 : cible2, série 1                               14h00 : cible3, série 1 

9h10 :            série 2                     12h00 :             série 2                               14h40 :            série 2 

10h00 :          série 3                     12h40 :             série 3                                15h20 :           série 3 

10h40 :          série 4                      13h20 :            série 4                                16h00 :           série 4 

Récompenses : 

 3 premiers du classement général 
 Meilleur jeune de moins de 20 ans 
 Meilleure dame 
 Meilleure équipe (3 tireurs du même club) 

Engagement 17 euros par tireur, repas 20 euros y compris boissons. 

La compétition se déroulera dans le respect de la Charte de la FFTir 

Contact et inscription : jeanlouis.bragard@free.fr – téléphone 07 67 58 15 50 

 Possibilité de tirer le Match Postal à notre Match. Celui-ci comptera également pour le Trophée Espinet. Les tireurs 
doivent se présenter avec leurs cartons du match postal pour les faire numéroter et les placer avant le début de la 
compétition.  

Nota : Compte tenu de la situation sanitaire, il faudra veiller scrupuleusement au respect du protocole en vigueur de la FFTir.            
Actuellement : PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCÉ DU MOIS DE FÉVRIER 2021 

 


