
15 septembre 2018

1ère rencontre
régionale

Tir à la
carabine
Salle de tir

Renwez (08)

Dans les Ardennes

Manifestation organisée par l’



L’ASCE 08 vous convie à participer à la
1ère rencontre régionale de tir à la carabine

qui se déroulera dans les Ardennes
le samedi 15 septembre 2018.

Présentation du site et du club

L’ASCE 08 organise la 1ère rencontre régionale au tir à la carabine ou au pistolet à air comprimé, sur
une cible située à une distance de 10 mètres avec le maximum de précision et de façon répétitive.
Cette rencontre réunira les adhérents de plus de 16 ans.

Elle sera notamment dirigée et sécurisée par un adhérent de l’ASCE 08, Matthieu HOUDINET, 
président du club de tir de Renwez.

Visitez leur site sur http://www.clubdetirderenwez.fr/

Le club est affilié à la fédération française de tir à la carabine (FFTir). Il est composé de 21 licenciés. 
Le club dispose d’un stand de tir mis à disposition par la commune à usage exclusif de l’activité tir et 
comporte 7 pas de tir. Le matériel mis à disposition est constitué de 2 carabines senior gauchères, 4 
carabines ambidextres junior ou femme, 5 carabines senior droitières, 25 vestes de tir (tailles 
variées), 20 gants de tir de tailles diverses.

Nous allons étudier la possibilité de mettre en place une activité ludique de type tir laser pour les 
accompagnants ou les tireurs en attente.

Fonctionnement de la rencontre

L’activité se déroulera le samedi 15 septembre 2018 à la salle de tir, route d’Harcy à Renwez et 
débutera dès 09h00.

Cette rencontre se verra affronter des équipes de 3 tireurs et à raison de 2 équipes par département.
Si des équipes départementales sont incomplètes, l’ASCE organisatrice complétera ces équipes 
avec des adhérents 08. Dans ce cas, les tireurs complémentaires concourront au nom l’ASCE dont 
l’équipe est incomplète.
Néanmoins, si une équipe incomplète désire des équipiers complémentaires issue d’une équipe d’un 
autre département que celui de l’ASCE organisatrice, un panachage peut être possible. Dans ce cas,
il sera indiqué pour quelle ASCE l’équipe concoure.
En fonction du nombre d’équipes inscrites, nous vous contacterons pour rendre complète le 
maximum d’équipes.
Cette rencontre et ses modalités pratiques seront définies par un règlement officiel qui vous sera
transmis avant la compétition. Vous devrez en prendre connaissance avant votre participation.

Accueil du matin

Un café d’accueil est prévu dès 09h00. Une séance d’essai avant la compétition aura lieu dès 09h00
et jusqu’à 13h00.

Déjeuner du midi

Le repas du déjeuner sera pris sur place à partir de midi.

Menu : Barbecue, crudités, dessert, boissons

Les boissons autres que celles prévues au repas sont à la charge des participants. Le club de tir
assure la vente au bar à prix réduit et une petite restauration sucrée est à votre disposition.

http://www.clubdetirderenwez.fr/


L’après-midi

Dès midi et le début du repas, l’activité débutera et se déroulera toute l’après-midi en fonction d’un
ordre de passage libre.

Information importante

Cette activité pourra être reportée sur décision de l’organisateur notamment pour nombre insuffisant
de participants. Un avertissement sera transmis environ 2 jours avant la date de cette manifestation.
L’association ne pourra être tenue pour responsable de cette modification.

Inscriptions

Les inscriptions sont à retourner à l’ASCE 08 pour le vendredi 20 juillet 2018 à 12H00 à l’aide du
bulletin ci-joint accompagné du règlement correspondant.

Droit à l’image

Si un participant refuse que son image ou celle d’un ayant-droit soit exploitée par l’organisateur, il 
devra le mentionner par écrit au moment de son inscription. 
Toutefois, l’adhérent ou l’un de ses ayants-droits qui sera sur une photo de groupe prise dans un 
endroit public ne pourra refuser l’exploitation de ladite photo.

Association Sportive, Culturelle et d’Entraide des Ardennes
3, rue des granges moulues

BP 852
08011 Charleville-Mézières Cédex

Tél. 03.51.16.50.60
Courriel : asce-08.associations.oh.ddt-08@i-carre.net

Permanence ouverte les mercredi et vendredi de 11 heures 45 à 13 heures 15


