
CHALLENGE DE FUN TIR 
Organisé par le C.RE.T.E.S. Sud Est 

le Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre 2020 

Bulletin d’inscription individuel 200 pers maxi 

Nom :  

Prénom :  

Club :  

N° Licence :  

Adresse :  

Téléphone :  

Mail :  

Choix de la journée : Samedi   Dimanche   

Challenge ouvert le samedi de 08h30 à 16h30 et le dimanche de 08h30 à 

15h30 Remise des prix à 16h30. 

Catégories d’Armes : PA         Revolver         Open  , 3 chargeurs minimum 

Réservation d’armes possible :   9 PA                 Revolver  

Réservation munition possible :  9 PA                 Revolver  

250 cartouches mininum. 

Résultats : Scratch, PA, Revolver, Open, 22 LR, Féminin, Cretes 

Restauration sur place. ( Burger Artisanal, Frites, Dessert, Boissons et café) 

Réservation plateau repas 17€ :  OUI        NON  

Inscription : 30€00 par passage & par personne 

Possibilité de Rachat d’un poste de tir au prix de 5€00. 

Plusieurs catégories peuvent être tirées, merci de le préciser sur cette fiche 

Les tireurs qui passent avec plusieurs Armes, devront laisser passer au 

moins deux tireurs avant de pouvoir effectuer un nouveau tir, merci de votre 

compréhension 

Adresse du Club de Tir : Zone Industrielle des Aiguilles - Avenue Robert 

Roche 13180 Gignac la Nerthe 

Adresse pour l’envoi des inscriptions : CRETES, 15 Allée de la Marjolaine 

Domaine du Toes 13700 Marignane 

Téléphone du Président : 06.66.67.24.65 

Portable  du trésorier : 07.71.01.32.69 

Mail : jms@cretessudest.com 

Date limite d’inscription  20/10/2020 

mailto:jms@cretessudest.com


CHALLENGE DE FUN TIR 
C.RE.T.E.S SUD EST 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Arme de poing:   

Calibre : 357 mag, 9mm, 38 SP, 40, 45 ACP, les armes préparées I.P.S.C 

sont admises. 

Les chargeurs grandes capacités dépassant la cross sont admis. 

Les munitions traçantes, explosives ou perforantes sont interdites. 

Les armes d’épaules en 9mm ou 22LR sont autorisées (classement 

OPEN) 

Arbitrage: 
  Un ou plusieurs juges arbitres seront présents en permanence sur 

chaque Match durant la compétition. Ils seront seuls juge de leur 

Match. 

Equipement:  

Les armes seront OBLIGATOIREMENT portées dans un holster de 

ceinture et vides de tout chargeur. 

Les shorts sont interdits sur le parcours, seul les bermudas seront 

autorisés. 

Les débardeurs sont également interdits pour votre sécurité. 

Chaussures fermée 

Protections:  Auditives et Visuelles (lunettes) OBLIGATOIRES 

Match:  

• Plusieurs match de tirs vous seront proposés avec différents 

thèmes. 

• Un briefing à l’entrée de chaque match vous sera communiqué. 

• Un tir carabine vous sera également proposé avec les armes du 

club 

Nombre de  cartouches :  prévoir minimum 250 cartouches 

 

 

 
 

 


