CONCOURS CYNETIR
Portes ouvertes 2022
CONCOURS Ouvert à tous les détenteurs d’un permis de chasser
ou d’une licence de tir en cours de validité
Samedi 25 juin de 9 heures à 19 heures
et Dimanche 26 juin 2021 de 9 heures à 18 heures

A GAGNER :

1er Prix

2ème Prix et 3ème Prix

1 Carabine BROWNING Bar MK3 cal. 300WM
1 Carabine VERNEY-CARRON Impact Auto One cal. 30-06
1 Carabine MAUSER M18 WALDJAGT cal.30-06

TARIF :
REGLEMENT :

au choix :
Valeur : 1.719 euros
Valeur : 1.419 euros
Valeur : 1.539 euros

20 Euros les 3 balles.
Rachats possibles sans limitation.
ESSAYEZ LA CARABINE

BLASER R8

Le tir sera effectué uniquement avec 2 Carabines Blaser R8
Cal.30-06 équipées d’un point rouge Blaser RD20 fournies sur le stand.
Ces 2 armes ont été réglées à 25 mètres à la cible, sur chevalet.
Seules les cartouches cal.30-06 fournies par le stand seront utilisées.
La carabine sera chargée de 3 cartouches permettant au concurrent de tirer
- 1 cartouche sur le sanglier virtuel lent à 30 mètres
- 1 cartouche sur le sanglier virtuel rapide à 40 mètres
- 1 cartouche sur une compagnie de 4 sangliers rapides à 30 mètres
Il faudra en choisir un dans la compagnie……
Le départ du sanglier sera commandé à chaque fois par le tireur, s’il le désire, en disant « prêt ».
IMPORTANT : Le départ des sangliers se fera toujours de gauche à droite.
10 Zones sont indiquées sur la cible SANGLIER en haut de l’écran à gauche :
- la zone « défaut de l’épaule » vaut 10 POINTS
- la suivante :
9 POINTS
- la suivante :
8 POINTS
Ainsi de suite jusqu’à la dernière zone valant 1 POINT

L’ordinateur est le seul juge pour le comptage des points.
En cas d’ex-æquo, un BARRAGE aura lieu, afin de déterminer les gagnants, Dimanche 26 juin
à 18h 00, les tireurs à égalité devront tirer à nouveau 3 balles jusqu’au départage.

Les Tireurs susceptibles de participer au barrage devront être
impérativement présents dimanche à 18h pour le départage sinon ils
seront déclassés.

