
                                                                            

 

Concours amical   

à la  poudre  noire 
 

 

Lieu : 

Stand de tir, rue de la Justice à GUISE  

Dates et heures : 
 

Le samedi 10 Mars 2018 :    le tir débute à 9 H 00, 

   ensuite par tranche horaire de 45 minutes jusqu’à 17 H, 
 

Le dimanche 11 Mars 2018 : le tir débute à 9 H 00,  

ensuite par tranche horaire de 45 minutes jusqu’à 16 H, 

Palmarès vers 16 H 30 le dimanche 

Les disciplines : 

 Pistolet   à   25 m     Pistolet   à   50 m  
 

 MARIETTE 

 COLT  

 KUCHENREUTER   

 COMMINAZO   

 DONALD MALSON 

 KUCHENREUTER 

 

 Carabine   à   50 m     Carabine   à   100 m  
 

 MIQUELET   

 LAMARMORA 

 VETTERLI     

 PENNSYLVANIA 

 

 WITHWORTH    

 MINIE    

  TIR AUX PLATEAUX     le dimanche 11 mars  

 

Les droits d’inscriptions sont les suivants : 

 1ère série   :    8 €  série suivante    :    6 € 

 

Une coupe au 1er par discipline et médaille aux 2 suivants (si 3 tireurs) 

Un challenge sera attribué au club visiteur ayant pratiqué (armes de poing et armes longues) 

Il sera remis en jeu chaque année, il se définitivement attribué au club qui l’aura gagné 3 fois de suite 

consécutivement ou non. Le club de LAON l’ayant gagné en 2017 est prié de le ramener 
 

 SAMEDI 10  MARS  2018 : 
L’armurerie Henry HURET de LILLE sera présente au Stand de Tir de Guise de 8h30 à 16h30 

Alors Tireurs, si vous souhaiter faire des achats : armes cat. B, C & D, munitions ou poudre… 

Pour les armes (cat B) l’enlèvement devra se faire le jour même, pour la poudre un acompte de 25€ est versé à la commande 

http://www.henry–huret.fr /ou contacter Michel DEHAIES 06 73 99 56 33 ou michel.dehaies@wanadoo.fr 
 

Buvette et Restauration sur place  
pendant toute le durée des compétitions 

 


