14 décembre 2019 -Stand de tir - Chemin des Vioux 63430 Pont du Chateau
Classement individuel
Le club de tir castelpontin sera heureux de vous accueillir le 14 décembre 2019 sur son stand de tir
Chemin des Vioux 63430 Pont du Château

Catégories concernées :
-

Pistolet Vitesse et Standard 10M catégories : CF, JF, D1, D2, D3, CG, JG, S1, S2, S3.

Classement individuel :
-

Récompenses aux trois premiers des deux classements
Classement catégories : Dames (CF, JF, D1, D2, D3) Messieurs (CG, FG, S1, S2, S3)

Tarification :
-

8 € match sur 400 points

Inscription
-

Remplir la feuille d’engagement accompagnée du règlement.
Chèque à l’ordre du CT Castelpontin.
A adresser au Club de tir castelpontin Chemin des Vioux 63430 Pont du Château ou à l’adresse
indiqués sur la feuille d’engagement.
Retour des engagements avant le 30 novembre 2019

Palmarès
-

Le palmarès sera transmis pour parution sur le site de la Ligue d’auvergne de tir et celui du club.
La remise des prix sera faite la 26 janvier 2020 à l’occasion du challenge 10m précision qui sera
suivi du pot de l’amitié

14 décembre 2019 -Stand de tir - Chemin des Vioux 63430 Pont du Chateau
Samedi Matin

Samedi Après-Midi
S7 : à 14h30
S8 : à 14h55
S9 : à 15h20
S10 : à 15h45
S11 : à 16h10
S12 : à 16h35
S13 : à 17h00
S14 : à 17h25

S1 : à 09h00
S2 : à 09h25
S3 : à 09h50
S4 : à 10h15
S5 : à 10h40
S6 : à 11h05

NOM Prénom

Horaires

N° Licence

1e choix

Catégorie Discipline

2° choix

Montant total à régler par chèque bancaire à l’ordre de : CT Castelpontin

Coordonnées du responsable du Club :
Montants des engagements :

Nom Prénom :_____________________
_________________________________

-

Montant
Engagements

8 € match sur 400 points

Adresse mail _____________________

€

Numérotation des
disciplines :

102 – Pistolet Vitesse
103 – Pistolet Standard

_________________________________
Tel :_ ____________________________

Fiche d’engagements à retourner dûment complétée à :
Avant le 30 novembre 2019

M. MARCHEIX Jean-Pierre
Club de tir Castelpontin
8 rue de la Poste
63116 Beauregard l’Evêque
tél. : 06 14 98 17 46
jp.marcheix@cegetel.net

Chemin des Vioux 63430 Pont du Chateau
Coordonnées GPS : N 45°48' 35,4" E 003°14' 54,9"

Stand
de
Tir

A71
Clermont /
Lyon

Arrivée par A71 :
• Sur A711 sens Clermont>Lyon prendre sotie N° 1.4 en direction de Pont du Château sur la D2089.
• Au rond-point prendre la 4ème sortie direction Pont du Château sur D2089
• Au rond-point prendre la 3ème sortie puis tenir la droite en direction de Vichy/Maringues (rue de
l’Europe)
• Au rond-point prendre la 1ère sortie (Av de Riom) puis aller tout droit en laissant la rue à droite puis il
faut prendre la suivante à gauche « chemin des Vioux ». (Rue en angle serré)
• Au bout de la rue « chemin des Vioux » prendre le chemin à droite face au centre équestre.

