
 

 

 

 
CHAMPIONNATS REGIONAUX  

 

CARABINE – PISTOLET 10 mètres 

ARBALETE 18 mètres 

 

La Société de Tir d'Argentan (61) organise les 09, 10 et 11 Décembre 2022  

Les championnats de Normandie, carabine, pistolet et Arbalète,  

Hall des expositions - rue du 104ème R.I. - 61200 ARGENTAN. 

 

Montant des engagements : 

 

   Carabine, pistolet et arbalète match : ADULTE   =>  10 €uro  

  Carabine, pistolet et arbalète match : JEUNES    =>     8 €uro 

   Pistolet vitesse et standard TOUTES CATEGORIES =>     6 €uro             

      Arbalète field                                                                    =>     8 €uro 

   

Plan de tir prévisionnel joint :  

  Voir 02 PLAN DE TIR REGIONAUX 10 & 18 M V2.xls  : possibilité de modification en 

fonction des engagements. 

 

    ATTENTION : Pour les séries carabine et pistolet, les horaires indiqués correspondent au 

tir du premier coup de match. Présence au pas de tir 25 minutes avant, afin de bénéficier de 

10 minutes d’installation et 15 minutes de préparation et d’essais. 
 

 

 

 

Les feuilles d’engagements 03 ENGAGEMENTS REGIONAUX prtotégé.xls ou 03 ENGAGEMENTS 

REGIONAUX.pdf complétées sont à adresser à : , tir.normandie10m@gmail.com  
 

Ou par courrier 

Olivier COENON 

Le bourg 61120 ROIVILLE -  06 81/12/73/65 

 

 Celles-ci devront obligatoirement être confirmées par courrier accompagné du chèque à l’ordre de 

''Société de tir d’Argentan'' ou par virement avec le R.I.B fournis 

Date limite des engagements : Dimanche 04 Décembre 2022 à 20h. 

 

Sandwichs, boissons sur place, repas sur réservation* 

 
• Voir 04 RESERVATION REPAS.doc- réservation repas. 

La S.T.A. 

       

    Les tireurs, non qualifiés à l’issue des championnats départementaux devrons le signaler au plus vite pour 
libérer leur poste. S’ils le souhaitent, ils pourront participer hors classement sur des horaires qui leurs seront 
attribués après la clôture des inscriptions (04/12/22). Les tireurs qui omettront de le signaler avant la clôture des 
inscriptions, se verrons retirer leur poste et aucun autre créneau leur sera proposé. 
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