Championnat provincial intérieur de tir PPC 2018
Les membres du comité du secteur PPC de la Fédération Québécoise de tir vous invitent au championnat
provincial intérieur qui aura lieu au Club de tir de Beauport.
La compétition aura lieu samedi le 3 mars 2018 au

255 Clémenceau
Case Postale 85064, Succ. Beauport
Québec, QC G1C 0L2 (le numéro de téléphone du club est le 418-6411 poste 7526).
L’adresse courriel du club est ctb@oricom.ca
Cette compétition est ouverte à tous. Vous aurez l’occasion de tirer un 1500 open, ainsi qu’un « Duty Pistol ».
Vous pouvez vous familiariser avec tous les parcours de PPC en vous rendant sur le site de la Fédération
Québécoise de tir et également sur le site de la Ligue PPC Québec, www.ligueppcquebec.org .
Des prix seront remis aux trois premiers de chaque classe pour le parcours 1500 ainsi que pour le « Duty
pistol ». Le tir débute à 9h et les relèves se feront aux heures. La dernière relève est prévue pour 15h. Le coût
d’inscription pour le premier 1500 est de 20$ et de 5$ pour le second.
Réservez votre place à l’avance. Vous pouvez le faire par téléphone au 819-693-5861 ou par courriel à
christianppc@hotmail.com .

Plusieurs organisateurs déploient beaucoup d’énergie pour la promotion du PPC ainsi que pour la
formation des nouveaux tireurs dans différents clubs de la province. Cette activité est donc l’occasion
de se rencontrer et de partager la passion de notre sport. Les membres du comité seront sur place
pour vous accueillir.
Bienvenue à tous!
Relèves :

8 h 1500 PPC, 9 h 1500 PPC, 10 h 1500 PPC,
13 h 1500 PPC
11 h Duty pistol, 12 h Duty Pistol, 14 h Duty pistol, 15 h Duty pistol

N.B : Des ajustements aux heures de relèves pourront être faites en fonction des
inscriptions.
Bon match!
Les membres du comité du secteur PPC.
Claude Poissant, président.

