Lieu:

BIENNE, Rue des Cygnes 22, 2503 Bienne
Stand de tir 10m des Tireurs Sportifs de Bienne

Cantine:

Boissons et petite restauration ou sur inscription spaghetti

Date:

Mercredi 31 janvier ou 7 février 2018

Début du tir:

Dès 18h00

Genre d'arme:

Fusil à air comprimé, debout.

Munition:

La munition est libre et à la charge du participant.

Coups d’essai:

Illimité. Dès que le premier coup du "Match" est lâché aucun coup
d'essai supplémentaire n'est admis.

Classements :

Pour ces compétitions, un seul classement sans bonification pour l'âge.
En cas d'égalité, le nombre de mouche départage, ensuite la dernière
passe, l’avant dernière et ainsi de suite.

Cible électronique:

6 cibles Laserscore, marquage avec la virgule (10.9 etc..)

Maîtrise populaire
Nombre de coups:

40 coups en 4 passes de 10 coups.

Participation:

Ouvert à tous, jeunes et adultes membres d'une section AJBST.

Prix:

Fr. 12.00 par tireur

Récompense :

Les trois premiers recevront une carte-couronne.

Match AJBST U17
Participation:

Ouvert à tous les jeunes de moins de 17 ans membre d'une section
AJBST (les jeunes U19 et U21 tirent 60 coups avec les Elites).

Nombre de coups:

Aucun, les 40 coups tirés de la Maîtrise populaire compte comme
Match AJBST pour tous les jeunes de moins de 17 ans.

Distinctions:

Des cartes-couronnes seront remises pour les résultats suivants:

Barème 2018 :

U17* : Fr. 15.- : 380.0 pts Fr. 10.- : 365.0 pts Fr. 6.- : 350.0 pts
* U17 avec appuis mobile et U15 avec appuis fixe.

Champion AJBST :

Minimum 3 participants pour que le meilleur jeune matcheur soit sacré
"Champion AJBST Junior FAC 2018".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription

avec le Doodle :

Renseignements:
+ Inscription:

Sur place ou auprès du chef de match FAC AJBST:
Jean-François Carrel, Rte de Nods 20, 2516 Diesse
Natel 079 607 22 04
Email jf.carrel@bluewin.ch

HM/secrétaire/2018-01-11

https://doodle.com/poll/skw5twxi5twkpyzp

