
 

Akebuterien  Bro  Breizh 
 

Challenge     CADOUDAL    2017  
 1er  et 2   juillet   2017 

 

 LEZARDRIEUX  (22)  -  le Moulin à Mer 
N 48°48’10’’ (48.80252)  W 03°6’7’’ (3.10199) 

Dans le stand des  Tireurs  Sportifs  du  Trieux 
 

 
Programme de tirs 

 
Disciplines  proposées  au  Challenge 

 

  Stand 25 mètres (10 postes)    Stand 50 mètres (8 postes)      Stand 100  mètres (6 postes) 

  

      05  -Suffren   (1)   01 – Charleville  (2)   02 - Gassendi   (1)  

      06 – Boutet   (2)   14 – Arquebuse  (1)   03 - Poncharra  (2)  

     07 - Devisme   15 – Vincennes  (2)   04 – Delvigne  (2)  

      12 - Le Mat    16 - Camerone   30 - Gras origine  

      13 - Chamelot-Delvigne   17 – Sébastopol (2)   31 - Bugeaud  

      28 - Tan-zutsu  (1)   18 - Kentucky   (1)   32 - Chassepot  

      34 - Surcouf (1)   53 – Pope  (3)   33 – Magenta 

      50 – Stainville (1)   37 – Tabatière    35 – Sporting   (3) 

      10 – Frontier  (3) (Colt SA) plateaux : 31 – Lepage (silex) 22 – Lefaucheux (percussion) 
(1) Classement O et R confondus    (2) Classements distincts  O et R (cf règlement ADF) 

 (3) disciplines « Frontier » « Pope » et « Sporting » autorisées uniquement avec cartouches chargées en poudre noire  

 

Horaires  des  séries   –   plans  de  tir 

 
                   Horaires de tir du Samedi 1er juillet   Horaires de tir du Dimanche 2 juillet 

  9h00   ►  S1  15h00   ►  S5      9h00  ►   D1  14h00   ►  D4 

 10h00   ►  S2  16h00   ►  S6    10h00  ►   D2  15h00   ►  D5 

 11h00   ►  S3  17h00   ►  S7  Stands 25/50  11h00  ►   D3  Stands 25/50 seulement  

 14h00   ►  S4      d°  stand 100m «plateaux»         d°  stand 100m «série plateaux»  
  

les 2 jours, à partir de 11h30, démonstrations  «Gribeauval »  tir au canon à 25m sur cible C50 

les participants figureront au palmarès avec les scores réalisés 
 

Intendance  –  Repas 

Le club «Tireurs Sportifs du Trieux» organise sur place les repas de midi samedi et dimanche (sur réservation) 

L’association AKEBUTERIEN BRO BREIZH organise le banquet traditionnel du samedi-soir (sur réservation) 

 

Les dispositions sont prises par les organisateurs pour permettre aux participants de rester sur le site dans la nuit 

du vendredi/samedi et samedi/dimanche (les stands restent ouverts – on peut poser son lit de camp sans la 

salle 10m – les camping-cars peuvent rester sur place et le petit déjeuner est proposé le dimanche matin) 
 

Samedi à 19 heures 30  Assemblée  Générale  des  Akébuterien  Bro  Breizh . 

 


