Société de tir au pistolet La Vignerole
2605 Sonceboz-Sombeval

Sonceboz, Cormoret, le 4 mars 2020

A tous les membres de la société

Tir de clôture PAC
Samedi 28 mars 2020
Chers Amis pistoliers,
La saison de tir à air comprimé touche bientôt à sa fin et votre comité met sur pied, pour la
13e fois, un tir de clôture au pistolet à air comprimé.
Cette journée de tir doit être la fête de notre société et faire la part belle à la convivialité,
raison pour laquelle il est ouvert à tous nos membres, à leurs familles et amis.
Elle se déroulera selon le programme suivant :

Date :

samedi 28 mars 2020

Heure :

13 heures à 17 h 30

Armes :

pistolet à air comprimé

Position de tir :

libre (tir à une ou deux mains), les tireurs licenciés se feront un
honneur de tirer à une main
Les jeunes tireurs en âge de scolarité et les tireurs vétérans peuvent tirer appuyés
Récompense :

tous les tireurs seront récompensés

Résultats :

les résultats et les prix en espèces, seront respectivement
communiqués et distribués aux environs de 20 h 30 à la buvette
du stand PAC.

Nous avons suffisamment d’armes à votre disposition.
Cible :

Clôture

Passe :
Prix de la passe :

PAC 1 – 10

Distance :

10 m

5 coups, coup par coup

Nombre de passes :

illimité

3 francs pour les adultes

1 franc pour les écoliers

Classement :
sur les 3 meilleures passes
En cas d'égalité, les 4e, 5e, etc. meilleures passes serviront à départager les ex aequo.
************************
Cible :

Rachat

PAC 1 – 10.9

Distance :

10 m

Passe :

2 coups, coup par coup

Nombre de passes :

illimité

Prix de la passe :

1 franc pour les adultes

50 centimes pour les écoliers

Classement :
sur les 6 meilleurs coups
En cas d'égalité, les 7e, 8e, etc. meilleurs coups serviront à départager les ex-aequo.
Répartition
les coups profonds sont payés immédiatement :
Immédiate :
adultes :
10.9 = 3 fr. / 10.8 = 2 fr. / 10.7 = 1 fr. / 10.6 = 50 cts / 10.5 = 20 cts
écoliers :

10.9 et 10.8 = 1 fr. 50 / 10.7 et 10.6 = 1 fr.
10.5 et 10.4 = 50 cts

/ 10.3 et 10.2 = 20 cts

************************
Cible :

Cochonnet

spécial

Distance :

10 m

Passe :

2 coups, coup par coup

Prix spécial :

Pour celui qui aura le meilleur total des 2 coups

Prix de la passe :

Nombre de passes :

2

1 franc pour les adultes
50 centimes pour les écoliers
Si le plomb a entièrement touché la tête du cochonnet,
un petit Ragusa (blond, noir ou normal au choix) par touché.

Nous espérons que chacun se fera un plaisir de participer à cette journée pour faire
plus ample connaissance, cultiver l’amitié et fêter le retour du printemps.
Pour des raisons d’organisation, il serait souhaitable que nous puissions nous faire une
assez bonne idée du nombre de participants : nous vous prions donc de bien vouloir
vous inscrire au moyen du bulletin ci-joint d’ici au 24 mars 2020.
Notre cantinier poursuit la tradition et nous préparera à manger (début du service vers
19 heures) :
Tranche à la crème avec garniture traditionnelle
Par personne : 19 francs / jeunes en âge de scolarité : 10 francs
Le bulletin d'inscription est à renvoyer au président :
Henri Mathez

Téléphone : 032 944 14 14

Rte Principale 1
2612 Cormoret

mathez.interieur@bluewin.ch

Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site Doodle :

https://doodle.com/poll/8fbrm9h2w5kczbua
Au plaisir de vous retrouver toutes et tous à cette occasion, nous vous présentons,
chers Amis pistoliers, nos plus cordiales et néanmoins sportives salutations.
Votre comité
----------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION

------------------------------------

A retourner d’ici au 24 mars 2020

NOM : .................................................

Prénom : ...............................................

Je participerai au tir de clôture PAC : oui / non

Nbre de personnes : .........

Je m’inscris pour le souper :

Nbre de personnes : .........

oui / non

