
FEDERATION FRANCAISE DE TIR
LIGUE DE TIR DU LANGUEDOC 

ROUSSILLON
CLUB DE TIR DE SAINT FLORENT

13ème CHALLENGE DANIEL BLANC
ARMES ANCIENNES

LES 08, 09 et 10 OCTOBRE 2021 au stand de SAINT FLORENT

Horaires séries : Vendredi : 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h.
Samedi     : 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h.
Dimanche : 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h. 17h remise des récompenses.

Disciplines : (Origine ou réplique, c’est le meilleur score qui sera retenu et si égalité parfaite, c'est l'origine)

        25 m : MARIETTE, COLT, KUCHENREUTER, COMINAZZO, 1873, TANZUTZU. 
                    Hors challenge mais récompensés : STAINVILLE.
        50 m : VETTERLI, MIQUELET, TANEGASHIMA, HISADAÏ.

       Hors challenge mais récompensés :
PENSYLVANIA, LAMARMORA, Donald MALSON, Combiné MARIETTE, disciplines  

                         arquebusiers.
       100 m : WHITWORTH, MINIÉ, MAXIMILIEN.

       Hors challenge mais disciplines arquebusiers récompensées (CHASSEPOT, BUGEOT…)                       
       Plateaux : LORENZONI et MANTON. 
      Cible d'honneur : Pour les pas de tir à 25 m, 50 m et 100 m. Hors challenge mais récompensés.

Récompenses :
Les trois premiers de chaque discipline seront récompensés.
4 armes de poing et 10 jarres d’ANDUZE seront tirées au sort.
Le N° de votre engagement vous permettra de participer à ce tirage.
Également, une tombola primée (jambon, saucissons ...)

Challenge : 
Les premiers de chaque discipline auront leur nom inscrit sur un tableau qui restera affiché au club.           
Ce tableau sera complété chaque année.
Pour le tireur qui se classera premier pendant trois années consécutives dans une même discipline, une 
récompense spéciale lui sera remise. Passé les trois ans, le compteur sera remis à zéro pour toutes les 
disciplines.

Engagement :
 12 € pour l’engagement, 5 € par discipline, cible ou plateau et 2 € cible d'honneur.

Pour réserver votre série plateaux, veuillez-vous adresser à Jean Pierre RODRIGUEZ.
Portable :  06.03.46.69.89    courriel : kinoujp@gmail.com
Nous espérons que vous serez nombreux à vous affronter amicalement en mémoire de notre ami Daniel.

Repas samedi (15 €) et dimanche (18 €). Réservation impérative avant le 24 septembre.
Pour informations complémentaires, s’adresser à Mr Jean Pierre RODRIGUEZ ou à
Camille WUCHER :  04.66.52.57.44      courriel : camille.wucher@orange.fr

RÉSERVATIONS REPAS

Nom__________________________      Prénom____________________________

Nombre de repas samedi      ______  X 15 €   =       
Nombre de repas dimanche  ______  X 18 €          =                     Total :  _____ 
Chèque à l’ordre du Club de Tir de St FLORENT
et à adresser à : Mr Camille WUCHER 89 E impasse des Papillons 30100 ALES

Camille WUCHER     André GLEIZE




