
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   

                                                            Challenge de Noel    

Le Samedi 18 Décembre 2021             

 De  08h30 à 15h30. 

 Stand de tir de Mazaugues. 

Adhérentes, Adhérents, 

Le samedi 18 Décembre sera la journée consacrée à l’arme de poing : 

 

A votre arrivée : 

 

Armes autorisées :  

PA du 9mm au 44mag,  Revolver du 38sp au 357 mag. ,  (Pas de 22lr.)  Roni Interdit      

Chaque tireur enregistré apportera ses munitions   

Elles seront vérifiées à l’entrée par un animateur  du stand.  

*Possibilité d’acheter des cartouches  manufacturées cal 12 slug. 

Obligation : être membre  FFT licence  à jour... !! 

Pass sanitaire obligatoire ou test PCR validé par le Qrcode valide de moins de 72h00 

*** Autorisation FFT et assurance validée sur cette journée organisée par l’Association 

Mazauguaise de Tir. 

Tous les déplacements dans le stand se feront arme  à l’étui  non approvisionnée. 

***La mise en place des armes  se fera aux postes de tir matérialisés au sol, contrôle de sécurité. 

Le port de lunettes, casque, sera obligatoire, (Possibilité de prêt...), 

Il sera demandé aux participants d’avoir des tenues et chaussures adaptées  tout terrain. (Prévoir des 

vêtements rustiques) 

Toute dérogation aux règles de sécurité  dans le stand sera  sanctionnée. 

http://jferrand.over-blog.com/2016/11/histoire-du-pere-noel.html
http://jferrand.over-blog.com/2016/11/histoire-du-pere-noel.html


Les inscriptions seront limitées à 30 participants  (une liste d’attente sera mise en place).  

Votre inscription sera validée par nos soins dès réception et règlement de ce dossier.  

Le montant de l’inscription est de 20,00 € /pour les deux jours. 

 Invité : 10€/ personne,  prévenir lors de l’inscription, et FINADIA sur lapetoire83@gmail.com 

***Repas : 10€ …ou  Prévoyez votre repas. (***Pas d’alcool pendant le repas.) 

Le café sera offert pendant cette journée. 

Les boissons consommées seront payantes  (1,50€) 

Organisation description des Tirs: 

-  1er tir plateau 25m : en dynamique assis sur une chaise, faire tomber les petits gongs ce qui 

donnera le départ pour le parcours tirs sur les gongs.. 

 

      Attention : dessin non contractuel.         

 

- Simultanément au 50m : Possibilité de tirer sur cibles à 50 m /100m  au FAP. 

 

         Plateau des 200m : Petit parcours sur cibles IPSC et Gongs 
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- Possibilité de repasser sur les postes de tir à vos frais pour les munitions, 

- 12h00 arrêt des tirs, mise en sécurité des armes, rangement sous la responsabilité 

de l’adhérent,  

Repas : en fonction de la météo, possibilité de se faire des grillades.  

- 16h00  remise des récompenses.  

Pour toute question et inscription Le site AMT, lapetoire83@gmail.com  ou Bernard SUAU   

secrétaire du Comité Directeur.  

PS : Le Comité Directeur se réserve le droit d’annuler le Challenge en cas de météo très défavorable. 

- Tout désistement après le 15 décembre ne sera pas remboursé 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                       L’Association Mazauguaise de Tir  

                                                                                                      Le Comité Directeur  

                                                                                       

                                                                                                                                       

 

               

mailto:lapetoire83@gmail.com

