
 

 
CIRCUIT NATIONAL SILHOUETTE 

 
CHALLENGE du ROUCAS 2019 

 
                             VITROLLES SPORT TIR 

 

Stand de tir du Roucas 
 

Vendredi 18 octobre de14h à 17h (P.C. etcarabinePetit) 
Samedi 19 octobre 9h à 17h (tous les pas de tir) 

Dimanche 20 octobre 9h à 15h (tous les pas de tir) 
 

SILHOUETTES METALLIQUES  
  

Engagements sur place  7€  par discipline 
 

Debout GC---Pistolet GC --- Revolver GC---Unlimited GC 
Debout 22 LR -Pistolet 22LR-Revolver 22 LR -Unlimited 22 LR 

Field production  ouv.Field production Opt 
Carabine silhouette  22 LRCarabine légère  22 LR 

 
Récompenses aux trois premiers de chaque discipline 

Récompenses au 1erde l’aggregate P.C., GC et 4 debouts 
 

 
Hors circuit national : 

Carabinegros calibre à levier de sous garde (debout visée ouverte Organe 
de visée d’origine : « hausse crocodile » réarmement par le levier de sous 

garde) 
 

En présentation de la discipline pour certain : Pistolet air comprimé  
(de 10m à 18m suivant règlement IMSSU) 3€ 

 
 

Restauration sur le stand 
Merci de vous inscrire au préalable(Voir verso) 

 
 

 



 
 
 
 
PARTICIPATION AUX REPAS 
 
Le vendredi 18octobre midi    Repas à 15€ X= 
Le samedi 19 octobre midi      Repas à 15€ X   = 
Le dimanche 20 octobre midi Repas à 15€ X    = 
 

 
 

 

Tir sur ciblerie réglementaire 
sauf : 

 
 

Carabine gros calibre à levier de sous garde sur le pas de tir 200m 
avec silhouettes G.C. 

Tir debout sur 40 silhouettes GC aux distances habituelles pistolet soit  
10 poules à50m 

10 cochons à 100m 
10 dindons à 150m 

10 mouflons à 200m 
Tir sur les mêmes créneaux horaires que les armes de poing 

 
 

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux 
 
Et merci de faire part du challenge aux tireurs de silhouettes que nous n’avons 
pu joindre. 
 
 

 
 

Marc Blanchard 
 
 

Renseignements Inscriptions : Marc Blanchard 
Stand de tir du Roucas 

Corniche du Roucas 
13127 VITROLLES 

Tel : 04 42 79 65 22   /  06 40 89 00 34/   mail : vitrolles-sport-tir@orange.fr 


