Horaire des tournois et infos du Club 2018
TIR AVEC ARMES DE POING ET CARABINE
UIT (ISSF)

PPC

Action

IPSC

Carabine

Carabine longue
Restreinte

9 à 12h

9 à 12h

13 à 17h

13 à 17h

13 à 17 h

18.30 à 21. h

4 et 25 mars

3 juin

**2 juin

Niveau 1

17 juin

Pratique 8 et 22mia

15 avril

8 juil-

++4 août

**6 mai

22 juillet

5 ,19 juin et 10 ,24 juil

6 mai

5 et 19 aout

++1 sept

++ à venir

26 aout

7 ,21 aout4 et 18 sept

28 octobre

9 et 30 sept

Niveau 2

23 sept

Tournoi AR et autre

18-nov

14 oct

**27 mai

7 oct

9 juin et 22 sept

Resp : Jean-Jacques Coté
418-724-7362

**29 juil
Resp :** François Perreault
581-624-3617
Resp :++ :Steve Desjardins
418-732-2855

Resp:Marius
Marius
De Champlain
581-246-8025

Resp :Marius
Marius

Horaire des tournois et infos du Club 2018
PIGEON D’ARGILE : Lors des séances de tir, des frais d'assurance de 4$ par jour seront chargés aux non-membres.
Responsable : Éric Richard 418-725-0564

Mini tournois
les dimanches 9 h 30 à 17h
5 aout journée des dames

Tournoi pour Moisson
Rimouski-Neuigette
02 septembre

les pigeons d'argile seront ROSE

9 septembre journée Wooble

Tournoi Canard illimitées

simule lièvre, perdrix et canard

18 individuel et 19 aout en équipe

, machine aléatoire sur les

Journée d’ essai d’armes pistolet, carabine et fusil

axes vertical et horizontal.

le 28 juillet

Mini-tournoi de tir au Pigeon avec prix de présence et prix aux gagnants

Cours et formation
Une formation en rechargement sera également disponible sur demande au coût de 50$. Info : Marius , 418-725-3006

Portes ouvertes(2)
Deux journées portes ouvertes se tiendront le dimanche 10 juin et le samedi 16 septembre, de 13 h à 17 h. C’est l’occasion de venir découvrir et essayez les
différentes armes pour les disciplines offertes au CTBSL. Bienvenue à tous. Armes et munitions disponibles sur place. Pas besoin de permis d’armes à feu

