
Rue de grasse – 02700 tergnier 

Coordonnées GPS : N49° 39,484’ - E3° 16,718 

(Fin des inscriptions) 
 

(Fin des inscriptions) 
 

(Fin des inscriptions) 

Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie 
(PF,PG,BF,BG,MF,MG,CF,CG,JF,JG,D1,D2,D3,S1,S2,S3,HP) 

Challenges Carabine, Pistolet et Ecole de Tir 
Coupe au Club le plus représenté 

 

 

www.tirdelabuttedevouel.sportsregions.fr 

http://www.tirdelabuttedevouel.sportsregions.fr/


 

    

 

Ce concours est ouvert aux catégories suivantes : 

 

PF, PG, BF, BG, MF, MG, CF, CG, JF, JG, D1, D2, D3, S1, S2, S3 

 

Le classement sera effectué suite au tir d’une seule série de 30, 40 ou 60 coups suivant les 

catégories et suivant le règlement ISSF et école de tir. Comptage au 1/10 pour la carabine. 

 

Les catégories poussin et benjamin ne seront pas intégrés pour le classement des 

challenges Carabine, Pistolet. 

 

Challenge Carabine: 

 

  Il sera attribué au club totalisant le plus de point par addition des points des 2 

meilleurs 60 coups et du meilleur 40 coups (total sur 1600 points) 

 

 Challenge Pistolet: 

 

  Il sera attribué au club totalisant le plus de point par addition des points des 2 

meilleurs 60 coups et du meilleur 40 coups (total sur 1600 points) 

  

 Challenge Ecole de Tir : 

 

  Il sera attribué au club totalisant le plus de points par addition des résultats obtenus 

sur 300pts (3 premières séries pour les minimes) des 3 meilleurs tireurs, toutes catégories école 

de tir, carabine et pistolet confondus.  

   

  Ces challenges seront acquis définitivement par le club qui les aura remporté trois 

fois (consécutifs ou non) 

 

 Coupe du nombre: 

 

 Le Club qui présentera le plus grand nombre de tireurs se verra attribué 

définitivement une coupe (en cas d'égalité il sera attribué au club ayant présenté le plus de 

jeunes). Le club de Vouel est exclu de ce classement. 



PLAN D’ACCES 
 

VOUEL Commune associée de TERGNIER est située au centre du triangle formé par 

LAON, NOYON et SAINT-QUENTIN 

CONSEIL : SUIVRE FLECHES ROUGES AFIN D’EVITER LA TRAVERSEE DE 

L’AGGLOMERATION 

TERNOISE. 

  

TEL : 06 42 36 60 17 

 

 

 

Pour les Possesseurs de GPS 

Indiquer : 

 Localité  TERGNIER 

 Rue de Grasse 

Coordonnées GPS : 
N49° 39,484’ - E3° 16,718’ 

VOUEL 

SOISSONS 

NOYON 

SAINT-QUENTIN 

LAON 

LAON 

MAIRIE DE 

VOUEL 

FEUX 

TRICOLORES 

STAND 


