Notre club est chargé d’organiser pour cette année 2022 les Championnats De NORMANDIE d’ :

ARMES ANCIENNES MLAIC
les dates retenues sont , celles des :

Samedi 14 MAI 2022 et DIMANCHE 15 MAI 2022
(A noter que les bénévoles et l’encadrement du Championnat auront la possibilité de concourir le vendredi 13 mai ,éventuellement
sur demande spéciale exceptionnelle, (voir Jmm lexovii.tir.sportif@gmail.com))

LES DISCIPLINES
ARMES DE POING : Kuchenreuter , Cominazzo, Colt ,Mariette , Tanzutzu , Donald Malson
ARMES LONGUES : Witwworth ,Walkyrie, Maximilien , Minié , Vetterli ,Miquelet , Hizadaï/
Tanegashima ,Lamarmora ,Pensylvania

LES EQUIPES
ARMES DE POING : Boutet , Peterlongo , Wodgon , El alamo
ARMES LONGUES : Gustav Adolph , Pauly , Pforzheim ,Rigby ,Enfield , Kossuth

INSTALLATIONS

HORAIRES

ARMES DE POING : 10 POSTES à 25 métres
ARMES LONGUES : 5 postes à 50 métres
5 postes à 100 métres

8 Séries de tirs de 09h 15 à 16h40 le samedi 14 mai
3 Séries de tirs de 09h 15 à 11h00 le dimanche 15mai
Rendez vous sur le plan de tir en ligne

MONTANTS DES ENGAGEMENTS
-

10 € par disciplines
- 10

€ par équipe

Attention : le règlement peut être effectué lors de l’inscription et dans tout état de cause le jour de la compétition
( pour les clubs qui règlent directement : soyez prévoyant )

INSCRIPTIONS
Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne sur notre site : https://www.tir-sportif-lisieux.fr
Ou vous trouverez :les plannings par stand , et le formulaire d’inscription : http://club.quomodo.com/
monniette/championnat-de-normandie-armes-anciennes-.html

REMISE DES PRIX dimanche 15 mai vers 12h30
- Médailles aux trois premiers de chaque discipline
- Trophée par équipe
La possibilité de se restaurer sur place sera assurée soit par un repas à réserver à l’avance ,et nous mettons à votre
disposition le nécessaire pour votre repas individuel .( Tables ,bancs, barbecue etc..) .
RESERVATION DU REPAS : avant le 6 mai 2022

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion et de concourir ensemble .
Recevez toutes les amitiés sportives de l’équipe d’organisation et des bénévoles du Léxovii-tir .
-

Jean Michel Monniette :

lexovii.tir.sportif@gmail.com / 06 86 79 93 88 /

