
 

 VIRE, le 01 mai 2017 

 

Madame, Monsieur, 

 

La N.S.T.V organise les 03 et 04 juin 2017 les championnats régionaux des Ecole de Tir (sur cible 

électronique) au Stand du Val de Vire, rue André Malraux (parcours fléché). 

Montant des engagements : 

Individuel : 5 Euros et 3 Euros à partir de la deuxième discipline 

Equipe : 8 Euros 

Plan de tir prévisionnel du Samedi 03 juin : 

Pistolet – Carabine et 3x10 Arbalete Vitesse 3 x 7 Vitesse basculante 
Série 1 : 10h00 Série 10 : 14h00 Série 16 : 13h30 Série 23 : 14h00 

Série 2 : 11h30 Série 11 : 15h15 Série 17 : 14h30 Série 24 : 15h00 

Série 3 : 13h55 

Série 4 : 15h25 

Série 5 : 16h55 

Série 12 : 16h30 

 

Série 18 : 15h30 

 

Série 25 : 16h00 

 

 

Plan de tir prévisionnel du Dimanche 04 juin : 

Pistolet – Carabine et 3x10 Arbalete Vitesse 3 x 7 Vitesse basculante 

Série 6 : 10h00 Série 13 : 10h00 Série 19 : 10h00 Série 26 : 10h30 

Série 7   11h30 Série 14 : 14h00 Série 20 : 11h00 Série 27 : 11h30 

Série 8 : 13h55 

Série 9 : 15h25 

Série 15 : 15h15 Série 21 : 14h00 

Série 22 : 15h00 

Série 28 : 14h30 

Série 29 : 15h30 

    

Récompenses :  

1 médaille aux trois premiers, par discipline et par catégorie 

1 trophée à la meilleure équipe par discipline et catégorie. 

 

Les feuilles d’engagement sont à renvoyer impérativement accompagnées du règlement libellé à l’ordre de 

la Nouvelle Société de Tir de Vire au plus tard pour le 28 mai à l’adresse suivante :  

Christine HERVIEU le Clos Saint Anne 14410 VASSY Mail : famillehervieu@orange.fr Tel 06 79 31 76 10 

 
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre des arrivées. Lors de précédentes compétitions, des 

mails ne sont pas parvenus; aussi toute inscription enregistrée sera obligatoirement suivie d'une 

confirmation de notre part. 

 

Pour une bonne gestion des inscriptions, nous vous demandons de  porter une attention toute particulière aux 

renseignements portés sur la feuille d’engagement sur : le nom , prénom , n°licence et série souhaitée (S1,S2,  ect) 

          Merci pour la secrétaire 

  

Les séries dans chaque discipline se dérouleront selon les horaires ci-dessus. Néanmoins, les organisateurs se 

réservent le droit de modifier le planning en fonction du nombre de tireurs engagés qui seront enregistrés dans 

l’ordre des inscriptions reçues et payées.. . 

 

En fonction des places disponibles,les tireurs non qualifiés aux championnats de Normandie pourront 

tirer Hors Classement. 

  

  

 Le Président de la N.S.T.Vire 

 Jacques Pruneau 

 

Restauration : Possibilité de repas sur place le  midi au prix de ; adulte 13€00 , enfant 9€00 (réservation à faire 

impérativement sur la feuille d’engagements : indiquer sam ou dim), Sandwichs divers , saucisses, merguez,  

NOUVELLE SOCIETE DE TIR 
 

DE VIRE 


