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L’Amicale Sportive de Tir de Creil invite les licenciés FFT à venir concourir 
le dimanche 8 Mars 2020 pour la 13ème édition de son challenge annuel. 

 
 

Vu le succès rencontré l’année dernière, nous 
reconduisons la formule sur cibles électroniques ! 

 
Principe : tir alterné de 09h00 à 17h50 au même poste de tir de deux tireurs « UN tireur à la carabine 
et UN tireur au pistolet dont au maximum un tireur Haut Niveau (tireur figurant sur les listes du ministère 
dans la catégorie Elite, Senior, Relève ou Espoir) de la discipline. Les deux tireurs n’ont pas l’obligation 
d’appartenir au même club. 
 
Équipes présentées : Sans limite par club, composées de 2 tireurs toutes catégories FFT, discipline 
carabine et pistolet 10 m debout sans appui. Possibilité de mixer les équipes (1 tireur valide + 1 tireur 
handisport). 
 
Déroulement : 5 matches de 30 coups en alternance  pour chaque tireur, le tireur au pistolet ouvre le 
match, le tireur à la carabine le clôture. Séries fixes de 45 minutes, installation et essais compris. 
 
Cibles : Électroniques 
 
Principe du Challenge : le TROPHÉE CHALLENGE gravé au nom des vainqueurs reste au stand de 
Creil.  

 
Engagement de l’équipe incluant la restauration (buffet continu à volonté, eau – café à volonté) : 50 
euros à l’inscription pour les deux tireurs. Le règlement est obligatoire lors de l’inscription, chèque à 
l’ordre de l’A S Tir Creil) 
Clôture des inscriptions : le vendredi 21 février 2020 à minuit. 
 
Restauration des accompagnateurs : Sur réservation avec l’engagement, au prix de 15 € par 
personne. 

 
Engagement par courrier :  A S TIR CREIL 
            Madame KIELBASA Virginie 

7, avenue de la forêt d’Halatte  
60100 CREIL 

  
Information par mail : virginiekielbasa@free.fr 
 
Attention : la validation de votre inscription se fera uniquement à la réception du règlement. 
 
Lots : Équipe Première : 2 bouteilles de champagne et 2 paniers garnis de produits du terroir picard 

Équipe Seconde : 2 bouteilles de vin et 2 paniers garnis de produits du terroir picard 
 Équipe Troisième : 2 bouteilles de bière et 2 paniers garnis de produits du terroir picard 

Et de nombreux lots picards pour toutes les autres équipes participantes ! 
 

 18h00 : Proclamation des résultats suivie du pot de l’amitié 
 


