
Concours Novembre 2019          

    

 

15 – 16 et 17 Novembre 2019 

 

Carabine 10 et 50 mètres                   Pistolet 10 et 50 mètres                 

   Poussin – Benjamin – Minime   - Cadet – Junior – 

 Dame – Senior 1/2/3           
                                                                                                                          

 Engagement EDT – 5€    / individuel – 9€  / Equipe - gratuit 

Rachat EDT – 3€ / individuel – 5€   

 Union Sportive Municipale de Tir de Saran          
       3058, Ancienne Route de Chartres 

 45770 SARAN  02 38 73 00 64   Usm.saran.tir@gmail.com 

 

 

 



 

organise son 38 ème Concours amical 
   

les 15, 16 et 17 novembre 201 9 

concours aux normes ISSF en match complet.  

Horaires de tir  : 

 � Vendredi 15 Novembre : de 14H à 17h00  (Fin des Inscriptions) 

 Pistolet 10 m, pistolet 50 m, carabine 10m, carabine 50 m  (Libre Accès) 

 � Samedi 16 Novembre : de 9h00 à 17h00 (Fin des Inscriptions) 

 Pistolet 10m, pistolet 50 m, carabine 10m, carabine 50 m  (Libre Accès) 

 � Dimanche 17 Novembre : de 9h00 à 15h30 (Fin des Inscriptions) 

 Pistolet 10m, pistolet 50 m, Carabine 10m et 50 m (Libre Accès) 

  

Engagement des tireurs  : 

L'engagement des tireurs se fera sur place au moment de leur arrivée. Pour le 10m et le 50m qui se tirent sans 
Interruption, les tireurs occuperont les places au fur et à mesure de leur disponibilité. 

Engagement des équipes  : 

Les équipes, composées de 3 tireurs, pourront être formées dans les catégories suivantes : 

 � Carabine Pistolet 10m : Toutes catégories 

 � Match anglais : Cadet, Junior, Dame 1-2, Senior 1-2-3 

Les résultats d'un tireur ne pourront être pris en considération que pour une seule équipe par discipline.                

 Les sur classements sont autorisés. 

           sandwiches, boissons diverses sur place , repas sur réservation avant le 10/11 

Remise des récompenses  : 

En individuel et par équipe, les 3 premiers de chaque catégorie dans chaque discipline seront  récompensés. 

La remise des récompenses aura lieu le Dimanche 17 Novembre à 17h00. Elle sera accompagnée du pot de 
l'amitié. 

Renseignements  : 

Lundi, mardi, jeudi de 18h00 à 20h00 – samedi de 14 à 16 h au 02.38.73.00.64 et par Email à              
usm.saran.tir@gmail.com 


