
Challenge Pierre BLOCH
STE LA MIOTTE - STAND Pierre DOLLFUS - 57 rue des Commandos d'Afrique - 90300 OFFEMONT

Samedi 22 octobre 2016
Concours de tir organisé par l’Association des Officiers de Réserve de la Région de Belfort et la Société de Tir "la Miotte"
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Inscriptions

Tir au pas de tir à 10m

Tir à 25m, 50m, 100m

Palmarès
salle d'accueil 

du stand

Compétitions et Règles 

Challenge
Pierre BLOCH

15€

Tir à 10m
2€

•  Tir de précision au Fusil calibre 222 ou 223 à 100m, 3 cartouches d'essai et 10 de concours, 
accessible aux tireurs de 16 ans révolus.

• Tir à la carabine,  3 cartouches d'essai, puis 10  de concours.

* Tir au pistolet à air comprimé à 10m: une ou deux mains : 5  plombs d’essais + 10 plombs de 
concours.

• Tir à la Carabine à air comprimé calibre 4,5mm position debout sans appui, à 10m: 5  plombs 
d’essais + 10 plombs de concours.
Les 3 meilleurs jeunes âgés de moins de 15 ans, dans les disciplines à l'air comprimé, seront 
récompensés.

16H3
0

• Tir au pistolet 9mm position "debout sans appui", à une ou deux mains, à 25m 
sur des cibles de compétition C50: 3 cartouches d'essais, 10 cartouches de concours.
Tir au Pistolet sans essai (même arme que pour la précision) Tir de vitesse sur GONGS, 10 cartouches en 2 passes 
de 20s.

• Tir à la carabine type réglementaire 5,5mm position "debout", à 50m, sur cibles de compétition: 3 cartouches 
d'essais, 10 cartouches de concours.

• Tir au pistolet à air comprimé 4,5mm, position debout, sur cibles de compétition: 5 plombs d'essais, 10 plombs de 
concours.

Réservez cette journée sportive et de découverte pour certains. Possibilité de déjeuner. 

Tir à 100m
12€

Tir à 50m
Ciblerie vitesse 5€

Adultes
Jeunes 

Handisports


