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St Hilaire de Riez, le 11 septembre 2019, 

Chers Amis Tireurs, 

La Société des Pays de Riez et de Vie vous invite à participer à son challenge 
«SERGE LACROIX »  qu’elle organise les : 

 

12 et 13 octobre 2019 
 
en son Stand des Vallées à ST HILAIRE DE RIEZ. 
 

Les tirs auront lieu le samedi 12  octobre, de 9H à 16 heures, début 
du dernier tir et  le dimanche 13 octobre de 9H à 1 5H, début du dernier 
tir. 
 

La compétition est ouverte à toutes les disciplines 10m, à toutes les catégories 
FFTir et dans les règles FFTir. (carabine, pistolet précision, vitesse, standard,  arbalète 
match)    

 
 

ENGAGEMENTS 
 
 Dames, Seniors   8 euros  (2ème engagement 5 euros) 
 Cadets, Juniors   6 euros  (2ème engagement 3 euros) 
 Ecole de tir    4 euros 
 
 



RECOMPENSES  INDIVIDUELLES 
 

Pour chaque catégorie 

   1er  :  1 médaille d’or 
   2ème  : 1 médaille d’argent 
   3ème : 1 médaille de bronze 

 

RECOMPENSES CHALLENGE 
 
1 coupe Pistolet  par addition des points réalisés sur les 3 meilleurs tireurs de chaque club. 
 
1 coupe Carabine   par addition des points réalisés sur les 3 meilleurs tireurs de chaque club. 
 
1 coupe  pour le club le plus éloigné                                            
 
1 coupe  pour le club ayant le plus de participants 
 
 

Remise des récompenses le dimanche 13 octobre à partir de 17H 
suivie du verre de l’amitié. 

 
 

POSSIBILITE DE RESTAURATION SUR PLACE 
 
 
Les repas seront servis uniquement sur inscription , date limite de réservation le 5 
octobre 2019 par mail : magda.viaud@gmail.com ou president.stprv@orange.fr  
 
Prix du repas : 13 euros 
 
 
Les chèques sont à libellés à l’ordre de la : S.T.P.R.V. 
 

Nous serons très heureux de vous accueillir dans notre Stand des Vallées.  
Nous vous remercions du bon accueil que vous réserverez à notre invitation et de votre 
participation. 

En l’attente du plaisir de vous revoir chez nous, recevez, Chers Amis Tireurs, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 

LE PRESIDENT 
Jean Charles DURAND                                    


