d
les

24, 25 et 26 mars 2017

et
avec

caméras vidéo pour observer vos impacts

A l’occasion du XIVème Rassemblement des Arquebusiers de la Duchesse Anne

CHOIX des SERIES Mid Range pour le
V9
09H00

V 10
10H00

V 11
11H00

V 13
13H35

V14
14H30

VENDREDI 24 mars
V15
15H30

V16
16H30

V17
17H30

S 16
16H30

S 17
17H30

CHOIX des SERIES Mid Range pour le SAMEDI 25 mars
S9
09H00

S 10
10H00

S 11
11H00

S 13
13H35

S 14
14H30

CHOIX des SERIES Mid Range pour le DIMANCHE 26 mars
D9
9H00

D 10
10H00

D 11
11H00

S 15
15H30

AUCUN tir le dimanche après midi.
Ça permet de reprendre
la route tranquille !...

Pour faire un match Mid Range complet,
il faut effectuer un tir 200mètres et un tir à 300mètres.
L’addition de ces deux tirs donnera le classement de votre match Mid Range.
Vous serez classés selon le type d’arme que vous utiliserez.
Pour le choix des séries voir page 1
Disciplines

200 1

Cibles

Mid Range 200

mètres

MALAKOFF

200m

Notez
vos
séries ?

type

Match Mid Range 300 mètres
Caméras observation de vos tirs

Cibles

Notez
vos
séries ?

BURTON

Fusil Réglementaire
à PERCUSSION

300 1

Match avec fusil à percussion réglementaire
Classement avec un tir en Burton
+ un tir en Malakoff
Règlementaire à percussion

SNIDER
200 2

MALAKOFF

200m

fusil Réglementaire
cartouches métallique

300 2

TURNER

MALAKOFF
200 3

Libre

à PERCUSSION

Match avec fusil Règlementaire
à cartouche métallique
Classement avec un tir en Snider
+ un tir en Malakoff fusil Réglementaire
à cartouches métallique

300 3

Match avec fusil à percussion libre
Classement avec un tir en Turner
+ un tir en Malakoff Libre percussion

BODINE
200 4

200 5

SPORTI NG

300 4

fusil libre à cartouches métalliques

M ENTANA
Tous fusils cartouches
combustibles

Match avec fusil avec cartouche métal/Libre
Classement avec un tir en Bodine
+ un tir en Sporting 200m

Le Moniteur 1867 *
300 5

Match avec fusils cartouches combustible
Classement avec un tir en Moniteur
+ un tir en Mentana

WESSON
WESSON
200 6

Match avec
300 6

Classement avec un tir en Wesson

300 et 200m

•

C’est dans le journal du Moniteur de 1867 qu’a été relaté la bataille de Mentana où les CHASSEPOTS de l’Empereur
Napoléon III ont « fait merveille »…. D’où le nom de l’épreuve 300mètres.

Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de vous inscrire, bien avant le 15 mars 2017 sur la fiche d’inscription jointe. Merci

Merci de retourner votre(vos)

Arquebusiers

du

bons de réservations, uniquement, à l’adresse suivante ;

Pays d’Ancenis, Club de tir, B.P 600 62 - 44152 Ancenis cedex

NOM…………………………..

Prénom ………………………

Je suis tireur droitier : oui / non (rayez mention inutile) Téléphone ; ……………………….
Ceci afin de vous offrir les meilleures conditions de tirs,
si vous

êtes

merci de nous indiquer

tireur gaucher ou droitier,

surtout pour les tirs à 100 & 200m.

ADRESSE…………………….……………………………………………………….…………
VILLE…….………………….…………………

Code Postal : …………………

………………………………………….…………………

NOM section ARQUBUSIERS/club tir FFT :
E-MAIL(pour avoir les résultats)…………………………

T I R S (A) discipline Mid Range 200 et 300mètres uniquement
Series

prix

Total

er

1 Match Mid Range, aux 2 distances 12€
2ème Match Mid Range, aux 2 distances 10€
3ème Match Mid Range, aux 2 distances 05€
Réservation d’une table exposition
6€
Vide Râtelier/Bourses Armes
Total (A) =
IMPERATIF ; Merci de joindre,

votre

CHEQUE

de

réservation, à l’ordre des Arquebusiers Ancenis (APA).

R E P A S (B)
1) Repas* du vendredi

24 mars

à midi pour ......................... personne(s) x 14€ = …… €uros
(Entrée, Plat principal, fromage, dessert, boisson, café) avec des FRITES
2) Repas* : le vendredi SOIR 24 mars : BARBECUE pour … ……. ... personne(s) x 14 € = …… €uros
3) Repas*

25 mars

du samedi

à midi pour ....................... personne(s) x 14 € = …… €uros

(Entrée, Plat principal, fromage, dessert, boisson, café)

4) Repas*

du samedi

soir 25 mars

Repas cohésion
5) Repas*

du dimanche

le

soir pour

avec des FRITES
................... personne(s) x

17 € = …… €uros

samedi soir (Apéritif, entrée, Plat principal, fromage, dessert, boisson, café)

26 mars

à midi

................… personne(s)

x 14 € =….. €uros

(Entrée, Plat principal, fromage, dessert, boisson, café)

Total (B = repas )……..….personne(s)
Total (A)+ Total (B)
IMPERATIF ; Merci de joindre votre C H E Q U E

de

--------------------------= ………………… €uros

= ………………… €uros

réservation, à l’ordre des Arquebusiers Ancenis.

Nota ; Pas de restauration sur le site le jeudi. Mais il y a tout le confort pour faire vos repas.
• Vous pouvez inviter un tiers aux repas, à condition d’en faire la réservation.

