5. Repas :

Cap Grégory Pasquier

Dès 11h45, apéritif et, vers 12h30, repas (paupiettes de bœuf, pommes mousselines et carottes
glacées) (offert si le résultat financier de la journée le permet ! une participation pourra être demandée
dans le cas contraire)
Chaque participant amène ses assiettes et couverts et le dessert.

6. Divers :
Notre sortie aura lieu par n'importe quel temps.

TIR DE CLOTURE
Ouvert aux membres SVO, à leur famille et amis
Mesdames, Messieurs, chers camarades et amis tireurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre traditionnel TIR DE CLOTURE, journée
organisée à l'intention de tous les membres de la SVO, de leur famille et amis.
PROGRAMME

Selon le règlement, les gagnants ne pourront obtenir le challenge que s'ils participent à la journée
complète.
Cette année, une nouvelle cible « CHANCE » permettra aux tireurs et tireuses moins talentueux de
gagner de splendides prix. Prix de la cible chance : 10.-.
Vous pourrez également participer à la traditionnelle pesée de la corbeille d’automne ! (5 pesées pour
5.-).

ATTENTION : nous attirons votre attention sur les changements pour cette édition 2017 !:

1. Date

:

Dimanche 1er octobre 2017

-

Comme indiqué, le repas sera fourni par un traiteur et se constituera d’un plat chaud et non plus
d’une fondue ! Chacun continue à amener ses assiettes et couverts et les desserts.

2. Stand

:

Stand de tir de Chamblon (VD)

-

Des boissons seront également mise en vente.

-

Le tir au 9mm est ouvert à tous les adultes instruits au tir 9mm, les femmes et les hommes étant
classés de la même manière.

-

Les tireurs tirent deux passes au 9mm et 1 au PSPC. Les répétitions ne seront possibles que
selon l’affluence et le temps à disposition.

3. Accès

:

Autoroute Lausanne-Yverdon, sortie Yverdon-Ouest, puis suivre les panneaux
jaunes "CASERNE", passer devant les portails de la caserne, puis prochaine
route à droite. Poursuivre sur 500 m.

4. Horaire des tirs : 09h00 à 11h45 (fin des tirs).
4.1. Pour les tireuses et tireurs instruits au tir au 9mm :
50m :

25m :
Cible B10/100
2 coups d'essai
6 coups à 10 pts
4 coups à 100 pts

En espérant que vous répondrez nombreux à notre invitation, nous vous présentons, Mesdames,
Messieurs, chers camarades et amis tireurs, nos salutations les meilleures.

Cible d'ordonnance rectangulaire noire 76 x 45 cm.
2 coups d'essai marqués après chaque coup.
1 série de 5 coups en 1'
1 série de 5 coups duel (3'' / 7'')

Le Comité de la sct tir

4.2. Classement :
BULLETIN D'INSCRIPTION
A 50m :

à l'addition des 6 coups à 10 pts + le coup le plus centré 100 pts.

A 25m :

à l'addition des 10 coups de la meilleure passe; appui par les passes suivantes. En cas
d'égalité de résultats et de passes, par les coups centrés.

A envoyer par retour de courrier ou par e-mail, jusqu’au 22 septembre 2017, à of spec Sébastien
Thüler, case postale 5347, 1002 Lausanne ou par email sebastien.thuler@ofvd.ch
Grade : ………......... Nom : .............................................. Prénom : ...........................................

4.3. Arme : d'ordonnance et munition fournie exclusivement.

participera au tir de clôture 2017.

4.4. Pour les non-instruits et les jeunes (dès 10 ans) : Un tir sera organisé au PSPC (petit calibre).

Il sera accompagné de ….... adulte(s) et de ....... enfant(s), âgé(s) de ........ ans.

4.5. Prix : 35.- pour deux passes 25m/50m ; PSPC : 7.- pour une passe
Date : ................................................. Signature : ......................................................................
…et pour les enfants de 7 à 77 ans, possibilité de tirer à l’arc…

