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Du samedi 25 avril au vendredi 1er mai 2015   
 
Monsieur le Président,  Chers  Amis Tireurs, 
 

La Société de Tir de BRIEY est heureuse de vous inviter à son traditionnel challenge  
de printemps qui se déroulera au stand de Dolhain les : 
 

• SAMEDI 25 avril de 9h00 à 17h00. 

• DIMANCHE 26 avril de 9h00 à 17h00. 

• MARDI 28 avril à partir de 18h00. 

• MERCREDI 29 avril de 14h00 à 18h00. 

• JEUDI 30 avril à partir de 18h00. 

• VENDREDI 1er mai de 09h00 à 15h00. 

 

ATTENTION :  
 

Pour ne pas retarder la remise des récompenses prévue le Vendredi 1er mai à 17h00, 
nous arrêterons la distribution des cartons à 15h00. 
 

MONTANT DES INSCRIPTIONS 
 

Le montant des inscriptions individuelles est fixé à : 
� 10.00€ pour les 60 coups. 

� 10.00€ pour le hunter (50 coups sur 2 cibles cartons). 

�  8,00€ pour les 40 coups. 

�  5,00€ pour les écoles de tir (minimes, benjamins et poussins). 

Les équipes seront gratuites et non désignées à l’avance. 
 
 

CATEGORIES 
 

Toutes les catégories seront représentées. 
Unique pour le Hunter 22LR balles têtes plomb uniquement (Hornet et magnum interdits). 

Des récompenses seront remises aux trois premiers de chaque catégorie comportant au 
minimum 3 tireurs.  
Une coupe sera remise au vainqueur par équipe dans chaque catégorie. 
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HORAIRE DES PASSES 

 

•Pistolet et carabine 10 mètres :  Tir continu. 
• Pistolet et carabine 50 mètres :  Tir continu. 
• Carabine 50 mètres 3X20 et 3X40:   Tir continu. 

• Hunter 50 mètres :                            Tir continu. 
• Standard   SSaammeeddii  2255  aavvrriill  ::   13 h 00. 

DDiimmaanncchhee  2266  aavvrriill::  13 h 00. 

VVeennddrreeddii  11eerr  mmaaii  ::  13 h 00. 
• Combiné  SSaammeeddii  2255  aavvrriill  :: 

9 h 00, 10 h 30, 14 h 15, 15 h 45. 

        DDiimmaanncchhee  2266  aavvrriill  :: 
9 h 00, 10 h 30, 14 h 15, 15 h 45. 

              VVeennddrreeddii  11eerr  mmaaii  ::  

9 h 00, 10 h 30, 14 h 15. 
 

 

RECOMPENSES 
 

Des récompenses seront remises aux trois premiers de chaque catégorie de poussins à 
seniors III. 
Une coupe sera remise à chaque équipe de trois tireurs du même club classée première. 

Le « CHALLENGE DE PRINTEMPS » récompensera le club extérieur ayant obtenu le 
plus de points. 

Une table de lots récompensera par tirage au sort les tireurs présents uniquement, lors 
de la remise des récompenses. 
 

 

RESTAURATION 
 
Le club de Briey est heureux de mettre à votre disposition sa salle d’accueil pendant la 

durée de son challenge. 

Le prix du repas est fixé à 15.00 €, boissons non comprises. 
Il est IMPERATIF de réserver vos places auprès de LILI : 
STAND :  03 82 46 10 19  

PORTABLE :  06 12 27 48 58 

stbriey@free.fr 
 

En espérant vous compter nombreux parmi nous, je vous prie de croire, Monsieur le 

Président, Chers Amis Tireurs, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Salutations sportives, 
Le Président du Club 

Fréderic WOJCIESZAK 


