St-Barnabas Zwevegem
23-24-30 avril 01 mai 2016
40/60 coups
30 coups
40 coups
60 coups

Carabine et pistolet a air (10m) cibles electroniques
Carabine et pistolet avec appui (a partir de 6 ans,sous contrôle)10m
Carabine avec appui Juniors Dames et Hommes
Carabine 22 coucher et agenouillé 50m possibilité 3x20-3x40 mais
pas le 01mai
Carabine .22 – debout (50m)
Pistolet libre (50m)
tir 50 m cibles electroniques

40 coups
60 coups
60 coups
30 coups
30 coup

Pistolet ou revolver 30 Fix-30 Duel juste .22LR cibles electroniques
Pistolet ou revolver Fix 22LR cibles electroniques
Pistolet ou revolver Fix jusqu'a 38 et superkalibre si possible balles
de plomb, pas de magnum cibles papiers

10m car- pist

25 m 30x30 ou

25 m Fix p 22- Zwaar

50 m-3x40-3x20 coucher-deb-agge 50 m pistolet lib

23-april
24-april

09h-11h

30 -april

13h-15h

01-mei

09h-11h

09h-10h30-12h30-14h00-15h30

09h30-11h30
13h30-15h30

09h-10h30-12h00

09h30-11h30

09h30-11h30

A partir du 01 fevrier inscription et places libres a consulter notre site
http://www.sint-barnabas.be
Veuillez si possible a l'inscription de donner votre nummero de compte Bancaire
Tir en avance sur demande
Prix par discipline:10 €, 6 € pour les cadettes et plus jeunes
20€ 2 disciplines+consomation- 25€ 3 disciplines- 30 € 4 disciplines
Prix :premier20 €, deusieme 15 € et troisieme 10 € cela pour chaque categories Dames et
Hommes puis 10 € pour le 10e-20e-30e ainsi de suite
Poussins , Benjamins et cadets Prix , medailles et plombs au 3 premiers
1 lot gratuit par tireur a l'inscription pour la tombola
Remise des prix dimanche 01 mai vers 14h00

Carabine et pistolet a air

Poussins une catégorie,bejamins une categorie et cadettes une categorie

Carabine a air avec appui

Dames minimun 3 participantes

une catégorie

Carabine et pistolet a air 40 coups

juniors D-D1-D2-D3

une catégorie

Carabine et pistolet a air 60 coups

Juniors H-S1-S2-S3

une catégorie

Discipline 4/5

Juniors D-D1-D2-D3

3x20-3x40 agenoué et debout

Dames-Hommes

une catégorie

Pistolet libre et super calibre

Dames-Hommes

une catégorie

30x30 et disc 16 30 coups fix

Dames minimun 3 participantes

Juniors-S1-S2-S3

Hommes

une catégorie

une catégorie

Adresse tir: St Barnabas, Bekaertstraat 11 – 8550 Zwevegem, tel +32 56 75 76 20
Info Devos Armand – Tuinwijklaan 45 – 8501 Bissegem
Tel: +32 56 35 65 22 of E-Mail: armand.d@skynet.be

