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         La Montfortaise TIR 

      Organise une étape 

 

 Circuit National  

 

les 20 & 21  

 NOVEMBRE 2021 

  

carabine, pistolet 10m 

 

 restauration sur place sur réservation 

contact@montfortaise-tir.fr 

https://www.montfortaise-tir.fr/  
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L'association sportive MONTFORTAISE TIR sera heureuse de vous recevoir à l’occasion de son Circuit National carabine 

et pistolet 10 mètres (16 postes de tirs, tir sur cible papier), qu’elle organise les 20 ET 21 NOVEMBRE 2021, à Saint 

Laurent Sur Sèvre (85), Stand de tir « la grange ». 

 

Application du règlement Circuit National ISSF 2021/2022 consultable sur le site de la FFTir. 

 

Séries : (heure de début de match, entré sur le pas de tir 30 minutes avant début du match) 

 

Samedi :  Série 1 : 10h00  Série 2 : 13h45 Série 3 : 16h00  

Dimanche : Série 4 : 10h00 Série 5 : 13h45 Série 6 : 16h00 

 

Récompenses : 

 

1 coupe au premier tireur de chacune des quatre catégories du circuit national, dans les deux disciplines, une 

médaille aux deuxième et troisième. 

Remise des récompenses le dimanche à 17h30. 

 

Inscriptions : 

Fiche d'engagement à télécharger sur le site : www.montfortaise-tir.fr ou sur le site de fédération et à renvoyer 

avant le 14 Novembre 2021 

pré enregistrement à faire sur le site internet du club avant d'envoyer la fiche d'inscription avec le chèque. 

. Engagement de 10 € par épreuve. (règlement à envoyer avec la fiche d'inscription) 

 

 

Restauration : possible le samedi et le dimanche midi sur place sur réservation avant le 14 novembre 

(15 € le repas : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vin ou boisson, café compris) 

 

Pour renseignements, s’adresser à :  

 

⚫ Luc Bertho-Boishue au   06.31.16.90.89  

 

⚫ ou  contact@montfortaise-tir.fr 

 

 

PLAN D'ACCES : 

 
Nantes Cholet 

Poitiers 

Pouzauges 

A

8

7 

Stand 

Parking Salle 

« la clef des champs » 

 

Rue de la grelarderie 

Parking salle 

polyvalente 

« la clef des champs » 

 

Coordonnées GPS : 

 

N – 46°57'17,99 

O – 0°53'27,68 
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