14ème Tir aux Clays Inter-Cercles 2020
Cher(e)s ami(e)s
Permettez-nous de vous rappeler que le 14ème tir aux clays Inter-Cercles aura lieu le samedi 9 mai
2020. Cette compétition réunira les cercles Gaulois, Lorraine, Sainte-Anne, du Parc, de Wallonie,
le B 19, du Lac, Braville, le Montgomery et le B4C et, pour les tireurs confirmés : le Hunting Club et
le Claysbirds.
Les accompagnants (épouses, compagnes, enfants) sont les bienvenus également.
Ce tir est organisé avec l’aimable complicité de Patrice Rosier qui nous reçoit pour l’occasion en sa
propriété de « Bois-Saint-Martin » à Moustier.
L’ambiance sera bon enfant et très conviviale, soyez les bienvenus.
Programme :
 9h00 : Accueil + café et croissants.
 10h00 à 12h00 : Tir & compétition.
 13h00 à 15h00 : Apéritif et remise des prix + lunch laissant du temps pour d’autres activités
ou engagements.
Remise des prix :
 Le challenge inter-cercles (la somme des 3 meilleurs scores par clubs ou cercles invités), winner
+ runner up.
 Le challenge des tireurs confirmés (Claysbirds, Hunting Club..)
 Deux prix pour les meilleurs scores individuels masculins
 Deux prix pour les meilleurs scores individuels féminins.
Participation aux frais (à payer sur place uniquement) :
 Accueil, apéro et lunch : 50,00 €
 Tir aux clays (5 postes de 8 clays) : 50,00€
Dans un souci d’écologie et de respect de l’environnement vous trouverez sur place des
cartouches moins polluantes.
Inscription :
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire en envoyant un courriel à
jacquesdedixmude.michael@gmail.com. Attention, le nombre de participants étant limité à 50
ne tardez pas à vous inscrire, l’ordre des inscriptions faisant foi !
Adresse du jour :
Bois saint Martin à Moustier. Pour visualiser le plan d'accès, veuillez cliquer ici
Au plaisir de vous voir nombreux,
Le Comité organisateur :
Michaël Jacques de Dixmude

Patrice Rosier

Cette activité est organisée avec l’aimable soutien des sponsors suivants que nous remercions :

