Challenge Cal 9mm
Le samedi 08 octobre 2022
De 08h00 à 15h00
Stand de tir de Mazaugues.
Note 02/22

L’Association Mazauguaise de Tir et son Comité Directeur organisent un Challenge de tir armes de
poing cal 9mm le

samedi 08 Octobre 2022

Séance qui se déroulera la journée au stand sur cibles C50 et sur gongs.
Un tir au FAP aux 50m.(facultatif)
Les armes utilisées :
De poing : Pistolet automatique Cal 9 mm para.
En option : tirs au FAP. (Personnel.. !!)
Chaque tireur enregistré apportera ses munitions.
Toutes les armes seront en visée métallique, chargeur limité à 10 Cartouches.
Elles seront vérifiées à l’entrée par un animateur du stand.
*Possibilité d’acheter des cartouches au détail: Cal12 Slug 1 € la cart.
Obligation : être membre AMT, ou licencié FFT à jour... !!
*** Assurance AMT valide sur cette journée organisée par l’Association Mazauguaise de Tir.

Tous les déplacements dans le stand se feront arme à l’étui non approvisionnée.

***Les sorties d’armes se feront aux postes de tir matérialisés au sol, puis sur la continuité du
parcours en position contact.
Port de lunettes et casque antibruit obligatoires, (en vente à l’accueil..).
Il sera demandé aux participants d’avoir des tenues et chaussures adaptées tout terrain. (Prévoir
des vêtements rustiques), pas tong, ni de short... !!
Toute dérogation aux règles de sécurité dans le stand sera sanctionnée.
Les inscriptions seront limitées (une liste d’attente sera mise en place).
Votre inscription sera validée par nos soins dès réception et règlement de ce dossier.
Le montant de l’inscription est de 30,00 €.
Invité : 20€/ personne, prévenir lors de l’inscription et FINADIA J-5
Repas : inclue dans l’inscription, Paella , fromage dessert, boisson à table eau plate.
Café à volonté.
Les boissons consommées seront payantes (1,50€).
Le plan des parcours de tir seront à l’affichage du stand.
Pour toute question et inscription : Le site AMT,
- le Président : lapetoire83@gmail.com
- Le secrétaire Bernard SUAU : 06.24.50.35.39.
L’Association Mazauguaise de Tir
Francis ETIENNE

