CONCOURS 100,0
15 ao ût 2 022 –
21 ao ût 2 022
Carabine a air 10m (ca) en pistolet a air 10m (pa) + sur appui
(sans limite d’age) pour ca & pa
(un seul classement!). Toutes les disciplines sur décimales!
Chère tireur,
Les” Leieschutters” vous invitent pour le concour “le plus proche de 100,0 ”

Series : Lu: 15 août 2022: 14h30, 16h15, 18h00 et 19h45
Sa: 20 août 2022: 9h15, 11h00, 12h45, 14h30, 16h15 et 18h00
Di : 21 août 2022: 10h00, 11h45, 13h30, 15h15 en 17h
Nous avons 6 lignes , donc reservation recommandé.

Reservations: via Formulaire d’inscription sur notre site
https://sites.google.com/site/leieschutters/prijsschieting-1000-benaderen-met-min-10-en-max-13-schoten
ou via mail: leieschutters@gmail.com
(ou tel.: Buckens Stefaan 0486/573730 ou Arens Frank 0478/926705)
Si part hasard tout est complet le jour que vous décidez de venir , envoyer nous un mail ou téléphoner nous et nous
nous occuperons du problème.

Lieu: Leieschutters (derrière Sivi-kring), Maïsstraat 20, 9000 Gent. Entreé parking privé via
Roggestraat.

Inscription: 5 euro pour la 1 e serie, 2° serie 1 euro supplémentaire , …
(totale: maximale 6 series!=10€).

Concour :
Essai :15min pour la 1iere serie (sans obligation), pas d’essai entre les series! Pas de
différence entre les disciplines , un seul classement ! La “backing-cart” ne sera pas
changé pendant votre concour , c.a.d. pas de changement de Ca vers Pa (ou vice versa).
Vous pouvez changer entre” libre” vers “sur appui”.
Une serie : Max.15 min pour max.13 coups .
Le but : arriver au plus près du 100,0 .Au dessus du 100.0, le résultat ne compte plus pour
le classement!

Prix:
-Au plus de participants , au plus haut les prix ! A égalité la 2 ieme meilleure serie sera tenu en compte
(100,0 et moins) etc …

Aussi bien dans la cafétaria qu’au stand de tir , les appareilles sont prévu pour le
covid 19 !
Salutations sportive, “LEIESCHUTTERS”

