Akebuterien Bro Breizh
Challenge

CADOUDAL 2022

vendredi 2 septembre(après-midi) samedi 3 septembre
et dimanche 4 septembre (matin) 2022

LEZARDRIEUX (22) - le Moulin à Mer
N 48°48’10’’ (48.80252)

W 03°6’7’’ (3.10199)

Stand de l’association Tireurs Sportifs du Trieux
Disciplines proposées au Challenge Cadoudal 2022
Cette édition du Challenge Cadoudal se déroule pour la 6 ème fois dans le stand du TST ; l’association
est actuellement présidée par Christian GASTON
Ce stand dispose de pas de tirs pour les épreuves à 25 m, 50 m, 10 0m et pour les plateaux.
Nous reconduisons les mêmes épreuves que lors du Challenge Cadoudal de Loudéac (2019) pour les
tirs à 25m, Frontier, Gribeauval et Balaklava – plus particulièrement destinée au pistolet 1822 T Bis
Pour les épreuves 50m, Gastinne Renette et Bazeilles.
Les définitions des disciplines et les armes admises sont indiquées page 2 de cette invitation.
Nouveauté en 2022, on débute les épreuves dès le vendredi après-midi. (y compris pour le trap)
mais en contrepartie, il nous est demandé de surseoir aux épreuves de tir le dimanche après-midi.
Les tarifs des engagements sont fixés : 1er tir à 4 €, 2ème tir à 5 € et tous les tirs suivants sont au
tarif identique de 5 € la série (le tarif unique de 5 € s’applique aussi pour les séries de plateaux)
Les plans de tirs sont établis par Marc selon les engagements reçus et l’organisation s’autorise à
modifier les choix exprimés, si nécessaire (les tireurs sont alors avisés individuellement dans ce cas)

Horaires des séries – plans de tir
Horaires de tir du vendredi 2 septembre
14h00 ► V1
15h00 ► V2
17h00 ► V5 Plateaux (sur le stand 100m)
16h00 ► V3
17h00 ► V4
(ou tirs à 100m si pas de série de plateaux)
Horaires de tir du samedi 3 septembre
Horaires du dimanche 4 septembre
9h00 ► S1
15h00 ► S 5
9h00 ► D1
10h00 ► S2
16h00 ► S 6
10h00 ► D2
11h00 ► S3
17h00 ► S 7 (stands 25/50)
11h00 ► D3 (stands 25/50)
14h00 ► S4
17h00 ► S7 Plateaux (stand 100m) 11h00 ► D3 Plateaux (stand 100m)
Samedi et dimanche, à partir de 11h30, démonstrations « Gribeauval » tir au canon à 25m sur la nouvelle cible
« TRAFALGAR » - les canonniers figureront au palmarès avec les scores réalisés.

Intendance – Repas
Le club «TST » organise sur place les repas de midi samedi et dimanche (sur réservation)
L’association AKEBUTERIEN BRO BREIZH organise le banquet traditionnel du samedi-soir (sur réservation)
Les participants peuvent rester sur le site dans la nuit du vendredi/samedi et samedi/dimanche (les stands
restent ouverts) les camping-cars peuvent rester sur place et le petit déjeuner est proposé le dimanche matin)

Samedi à 19 heures 30 Assemblée Générale des Akébuterien Bro Breizh .
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