
 

 

 

 

 

Toute l'équipe de Gémenos Tir Sportif , est heureuse de vous annoncer la naissance du 1 er 

Challenge de la Cigale . 

Ce challenge va permettre aux familles et aux personnes sans filiation  de faire équipe avec des 

écoles de Tir , des cadets et des juniors ; ainsi que d'avoir un classement individuel . 

Voici la liste des possibilités:  

1- Une école de tir sur potence ou non (40 coups) et un adulte femme ou homme (40 coups) 

2- Un cadet ou junior fille ou garçon (40 coups) et un adulte femme ou homme (40 coups) 

Les catégories 1 et 2 avec filiation . 

3- Une école de tir sur potence ou non (40 coups) et un adulte femme ou homme (40 coups) 

4- Un cadet ou junior fille ou garçon (40 coups) et un adulte femme ou homme (40 coups) 

Les catégories 3 et 4 sans filiation , permettant aux coachs éventuellement de faire un match avec 

leurs élèves.      

Il y aura possibilité de tirer en individuel aussi et de concourir plusieurs fois dans des catégories  

différentes . 

Tarif : Equipe  12 euro      

 

Tarif : Individuel  8 euro  

Sur place, nous vous proposons une petite restauration : 

Sandwiches merguez ou saucisse , avec boisson et dessert   7 euro      IL N'Y AURA PAS DE  

Sandwiches merguez ou saucisse , avec boisson  5 euro                          VENTE D'ALCOOL 

Boissons et Bonbons 1 euro      

IL SERAIT SYMPATHIQUE DE NOUS PREVENIR DE VOS PARTICIPATIONS AVANT LE 15 JUIN POUR 

FACILITER L'ORGANISATION DU PLAN DE TIR DES SERIES , DE CETTE GRANDE FÊTE DU TIR SPORTIF . 

                                                        VENEZ NOMBREUX  

1er Challenge de la Cigale 

le Dimanche 29 Juin 2014 

séries de 9h à 17h toutes les 90mn 

mi 

de 9H à 17H 

 

                      

classement dans les catégories 

individuelles respectives, et pour les 

catégories 1,2,3 ou 4 . 

classement individuel uniquement 



                                                                       


