Club de Tir de Lanaudière
1790, J.A.Roy
Joliette (Québec)
J6E 9H6
Tél. (450) 760-5444

Invitation à la ligue de tir intérieure de PPC 2017-2018

Le Club de Tir de Lanaudière est fier de vous inviter à la deuxième édition de notre ligue de tir
intérieure de PPC.
La ligue remettra 10$ par inscription à la cause du relais pour la vie. Le Relais pour la vie est un
événement communautaire de collecte de fonds à l’occasion duquel des Canadiens de toutes les
régions
unissent
leurs
efforts
pour
lutter
contre
le
cancer.
Voici donc les dates prévues de nos compétitions:
•
•
•
•
•
•

11 novembre 2017
09 décembre 2017
13 janvier 2018
10 février 2018
17 mars 2018
14 avril 2018 (Compétition suivi d’un souper et d’une soirée de remise)

Lors de ces journées, il vous sera possible de tirer sur les différentes relèves suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

8h00 (1500 Open)
9h00 (1500 Open)
10h00 (Duty Pistol)
11h00 (Duty Pistol)
13h00 (1500 Open)
14h00 (1500 Open)
15h00 (Duty Pistol)
16h00 (Duty Pistol et Carabine)*

Les places sont restreintes alors réserver à l’avance vos heures de relève.

-LES PARCOURS S’EFFECTUENT SUR LES CIBLES B-27 et B-34
-LES MUNITIONS EN PLOMB ET MÉTALLIQUE SONT INTERDITES.

****Attention : Lors de la compétition du 14 avril 2018, il n’y aura pas de parcours de carabine.

Une soirée de remise aura lieu lors de la compétition du 14 avril 2018.
-Les gagnants de la saison 2017-2018 seront départagés de la façon suivante :
Les scores des deux meilleures compétitions de la saison seront additionnés et le résultat servira
de classement final des participants.
-Des méritas seront remis aux trois meilleurs de chaque classe pour les disciplines du 1500 Open,
du Duty Pistol ainsi que de la Carabine.
-De plus, des méritas seront décernés à la meilleure équipe dans chaque classe du 1500 Open.

Il y aura aussi une remise de prix de participation pour les compétiteurs.

Le coût d’inscription au premier match de la journée est de 25$ (incluant la remise de 10$ pour le
relais pour la vie), par la suite les autres types de match sont au coup de 5$ chacun.

Réservez votre place à l’avance. Vous pouvez le faire par téléphone au (450) 760-5444 ou par
courriel à web@clubdetirdelanaudiere.com .
courriel.

Cordialement,
L’équipe du Club de Tir de Lanaudière

Les inscriptions seront tous confirmés par

