
Matane le 02 août 2019 

Explication de notre rencontre du tir annuelle à Matane le 10 AOÛT 2019

Le tir amical a été inventer pour réunir les membres et non-membres amateur de tir sur 
banc depuis près de 30 ans ,

Dans le but d'échanger, s'amuser et d'améliorer son scores personnelle .

  Règlement  de  r   amical = CLUB de TIR VISE-HAUT # 36

No = 1 – 22   L.R.  = 1 balle par rond sur banc ; 20 balles 30 minutes  

              2 Cible # 62 ; plus la petite cible 22 pour ajustement. = 50 mètres.

No = 2 – 22 mag. 17 hmr. et 22 L.R. accepter   1 balle par rond sur banc                            
       20 balles 30 minutes en tout; sur  2 Cible # 62 plus la petite cible # 22 pour    
       ajustement = percussion latérale seullement  = 100 mètres           

No = 3 – 22 BR. 22-250 Et autre percussion centrale modifiée 1 balle par rond                  
       sur  banc    20 balles 30 minutes en tout; sur  4  cibles  # 16 , chaque cible a   

un S pour ajustement. = 100 mètres

No = 4 – 6 mm. OU  243  Et PLUS  modifié 1 balle par rond sur banc                                
       20 balles 30 minutes en tout; sur  4  cibles

               Cible # 16 , chaque cible a un S pour ajustement. = 100 mètres

NB = Le prix de chaque classe est de $ 5.00 soit $ 20.00 pour le TOTAL.

NB = Pas de muzzle-brake  pour gros calibre sur banc

NB = Sur banc = Une balle par rond de cible : pour éviter 2 balles.   

NB = Demandez un officiel pour signaler une erreur de tir.                

NB = Pas de GROS calibre durant le tir de petit calibre. 

( CHAQUE TIREUR DOIT INSPECTER SA CIBLE AVANT   
    L'AFFICHAGE FINAL = APRÈS IL SERA TROP TARD. )

Adresse : 75 chemin Lebel ( a 8 kls. de Matane direction St-Luc 

Information  :  Gilbert Chassé 418-224=3519

Sylvio Murray 418-562=4254

       François Truchon 418-560=0127


