
 

 

 

1er concours pour le Masters of Flanders 
2022 (disc 9& 11) 

Carabine et pistolet à air 10m + CA & PA sur appui réglementé 

Cher  tireur, 

Le club “LEIESCHUTTERS” a  le plaisir de vous inviter au concours “GRAND-PRIX  SIVI-OPEN”.                                                          

Séries  : Lundi 3 janvier 2022:  16h15, 18h00, 19h45 et 21h30 
                   Vendredi 7 janvier 2022:  16h15, 18h00, 19h45 et 21h30                    
                   Sam. 8 janvier 2022 :  :  9h15, 11h00, 12h45, 14h30, 16h15 et 18h00 
                   Dim. 9 janvier 2022 :  10h00, 11h45, 13h30, 15h15 et 17h00  
Nous disposons de 6 lignes de tir, donc….  réservation  recommandée….. 

Inscriptions : avec le forme d’inscription (NL.) sur notre site : https://sites.google.com/site/leieschutters/ . (Ou 
par mail : leieschutters@gmail.com)  
par tél. : Buckens Stefaan 0486/573730 (NL., FR., ANGL.) ,  Arens Frank 0478/926705 (NL., GER.). ) 

Si les listes sont complètes sur le site internet, faites nous le savoir par mail ou téléphonez nous, il y a peut-être une 
autre possibilité. 
Lieu : Leieschutters (derrière le kring Sivi), Maïsstraat 20, 9000 Gent. Entrée par Roggestraat.  

Frais d’inscription : 10 euros par discipline. 
 

Le déroulement de la compétition :  
Temps : 60 coups= 90min. (15’essais, 75’match) 40 coups= 65min. (15’essais,  50’ match) 
Hommes, dames et juniors : 60 coups, Cadets : 40 coups, Benjamins et Poussins : 40 coups (les premier 30 comptent 
pour le MOF) 
CA & PA sur appui réglementé : 40 coups (+50 ans) comptent aussi pour les prix spéciaux! Utilisation obligatoire des 
supports du club!       

Remise des prix : Pas de remise de prix. Les prix en argent seront verser sur votre compte bancaire. Les prix en  
nature seront distribués. 
Les Prix : nous suivons les règlements ISSF. La classification de la catégorie d'âge est conforme à la réglementation  
"Masters of Flanders". Les règles sont affichées sur le site. 
 
- 4 Prix spéciaux  seront remis : 2 pour pistolet à air (PA) et 2 pour carabine à air (CA), c.a.d. 30 et 20€ aux 2 premiers  
avec le score le plus BAS (CA-disc.9) et le plus HAUT (PA-disc.11) sur les premiers 40 coups  comptant les décimales, 
c.a.d.  10.9, 9.9, 8.9,….deviennent  0.9; et  10.8, 9.8, 5.8,… deviennent  0.8 etc…. En cas d’égalité, c’est le nombre le plus 
BAS (CA) – HAUT (PA) de 0.9, 0.8 etc. qui compte…. Ici il n’y a pas de distinction entre les catégories libre et sur appui.  
Avec les doubles départs (libre et appui), seul le meilleur résultat compte! 
- 4 Prix spéciaux  seront remis : 2 pour pistolet à air (PA) et 2 pour carabine à air (CA), c.a.d. 30 et 20€ aux 2 premiers 
avec le plus beau 10 (moindre écart), sur les 40 premiers coups. En cas d'égalité, le 2ème plus beau etc ...Ici il n’y a pas 
de distinction entre les catégories libre et sur appui. 
Avec les doubles départs (libre et appui), seul le meilleur résultat compte! 
- 50€ seront remis entre les tireurs qui tireront un nouveau record de compétition. Les points peuvent être trouvés sur : 
op https://sites.google.com/site/leieschutters/gp-sivi-open---masters/uitslagen-gp-sivi?authuser=0 

 En cas de désaccord, ce sont les dirigeants du club “ Leieschutters “ qui prendront une décision ! 

Salutations sportives,    “LEIESCHUTTERS” 


