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Chers Amis Tireurs 

 

1 ére  édition. 

 

Challenge 10M Bernard TARDIF   Le 02 Avril 2023 
 

Les épreuves se dérouleront au stand de tir 10M Michel DONDA,  

 Rue de Nesle  80700 ROYE. 

Coordonnées GPS  Nord  49° 69’ 98’’      Est   2° 80’ 25 ‘’ 
 

    Les engagements sont à renvoyer à l’adresse suivante pour le :25 Mars 2023, 

     

Club de Tir Royen 

M. HADENGUE Eric    

 30, rue de la liberté   80700 ROYE 
         

     Ci-joint la fiche d’engagement et Règlement du Challenge a bien lire avant inscription : 

                    

Le tarif des frais d’engagements est fixé à 50,00 € pour l’équipe : 

 

Places limitées à 22 équipes, sans limite par club 
 

 

     Dans l’attente de vous accueillir dans notre stand 10M,  nous vous prions d’agréer,  

          Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments sportifs, 

 

        Le Président du Club de Tir Royen                                                                                                                                           

Eric HADENGUE 

 

 

Renseignements M. HADENGUE Eric :   

clubdetirroyen@gmail.com ou  0684208502 

mailto:clubdetirroyen@gmail.com
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Fortement déconseillé aux accrocs de médaillite aigüe ! 

Le Club de Tir Royen est heureux de vous convier le 02 Avril 2023  

à une journée de Tir Sportif en reprenant la philosophie qu’appliquait 

 Bernard lors des entraînements prodigués à nos jeunes. 

Ce challenge se déroulera de la manière suivante :  

1ére édition. 

ORGANISATION 

Principe: Equipe de 2 tireurs ( 1 Pistolier / 1 Carabinier ) ouvert à partir de la catégorie Minime, pas    

d’obligation d’être du même club.  Chaque tireur tirera 4 Matchs de 30 plombs en alternance.  

Pendant le match de son coéquipier, l’autre tireur aura des épreuves à faire qui compteront pour le 

classement final. 

Ce sera donc un Fil Rouge qui comportera un minimum de 3 épreuves différentes. 

Que ce soit pendant les matchs ou les épreuves Fil Rouge 

          le plaisir et la bonne humeur seront de mise. 

RETROUVONS LE PLAISIR DU TIR ! 

Equipes présentées:  Places limitées à 22 équipes, sans limite par club 

 

Engagement :    Engagement par courrier ou par mail validés lors de la réception du règlement 

 s’élevant à 50€ par équipes,  ( Buffet repas à volonté, eau, café) 

 

Déroulement:   Une série débutera chaque heure pour 45 minutes de tir installation et essais compris, en 

alternance par tireur.  

- Le tireur au pistolet ouvre la compétition à partir de 9h00,  

- Le tireur à la carabine fait la clôture des séries vers 16h45.  

 

Matériel nécessaire : Votre équipement habituel, une petite dose de folie et un peu de self control, tenue 

libre 

 

Cibles: Electroniques Sius 

Accueil: Merci de votre présence pour 8H00 pour petit briefing du déroulement de la journée. 

En espérant se voir très bientôt, Bon délirium 

Les membres organisateurs de ce challenge du Club de Tir Royen 

REGLEMENT DU CHALLENGE 10M  

Bernard TARDIF 
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Le 02 Avril 2023 

 

Nom de l’équipe :                                                 

 

Tireur Pistolet :      NOM :                                           Prénom :           

                                   Tel :                                        Mail :   

  N° Licence :                                       Club : 

 

Tireur Carabine :     NOM :                                        Prénom :           

                                    Tel :                                        Mail :   

   N° Licence :                                       Club : 

 

Règlement de 50 €  :       Chèque N°  

 

Accompagnant pour accès au buffet 5 € par personne :       

                           Nom :  

                           Nom :  

Les engagements sont à renvoyer à  

Club de Tir Royen 

M. HADENGUE Eric     

30, rue de la liberté   80700 ROYE 
 

               Pour le :25 Mars 2023, 

Fiche d’engagement au  CHALLENGE 10M 

 Bernard TARDIF 


