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La « Carabine Bigoudenne » organise son challenge annuel 
le samedi 20 et le dimanche 21 Octobre 2018 dans son stand, 

rue des Stades à Plonéour-Lanvern.

Les horaires 10m :
Précision  (14 poste) :

-Samedi 20 octobre de 9h00 à 18h00.
-Dimanche 21 octobre de 9h00 à 16H30.

Dernière remise des cartons le dimanche à 14H30.

Vitesse  (1 poste)
Standard  (5 postes) :- Samedi et dimanche de 12H00 à 13H30.

Les horaires 25m :
Voir tableau d'engagement pour le 25 m.
A RENVOYER AVANT LE 18 OCTOBRE 2018

Les horaires 50m:
-Samedi 20 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
-Dimanche 21 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Dernière remise des cartons, le dimanche à 14H30.

Le bar restera ouvert à l'heure du repas et des tables avec assiettes et
couverts seront à votre disposition si vous souhaitez pique-niquer sur
place.

Récompense:
Individuelles : -Médailles au 1er, 2ème, 3ème dans les différentes disciplines,

-Coupe pour tireur complet au 10m. (Pistolet + carabine)

Equipes : -Coupe par équipe composée de 3 tireurs (si au moins deux équipes)
-Carabine toutes catégories
-Pistolet toutes catégories
-Jeunes (carabine + pistolet)



La coupe « Emile RIOU » sera remise tous les ans au club qui aura le plus
grand nombre de points, obtenus en additionnant les résultats de tous les
tireurs d’un même club.

En  gagements : 10m :
* Jeunes : 4€, 4€, 4€
* Adultes : 6€, 5.5 €, 5 € les suivants.

Engagements 25-50 mètres :
• * Jeunes : 4€, 4€, 4€
• * Adultes : 7€, 6,5€ 6 € les suivants

Inscriptions : 
10-50m:
*Sur place en fonction des places disponibles.

25m:
*A l’aide du tableau d’engagement ci-joint.

Pour les inscriptions retournez les feuilles d'engagements
 pour         le         18     Octobre         à : 

Carabine Bigoudenne - rue des stades 29720 Plonéour-Lanvern
Ou par Email       : carabine.bigoudenne@free.fr

Proclamation des résultats et remise des récompenses
 le dimanche 21 Octobre vers 17h00.
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