
	 						 	 	

	

 

 

 

LES 8 HEURES D’IVRY en musique 

LES 19 ET 20 DÉCEMBRE 2020 
 

Le CLUB DE TIR SPORTIF D’IVRY LA BATAILLE organise ses traditionnels 8 heures à 10 mètres, 
pistolet et carabine, par équipe de 2 tireurs. 

60 plombs par match : 1 plomb par carton. 6 postes de tir par série. 

Samedi 19 Décembre 2020 Dimanche 20 Décembre 2020 

Tireur 1 : 8h30 – 10h30 Tireur 1 : 08h30 – 10h30 

Tireur 2 : 10h30 – 12h30 Tireur 2 : 10h30 – 12h30 

Tireur 1 : 13h30 – 15h30 Tireur 1 : 13h30 – 15h30 

Tireur 2 : 15h30 – 17h30 Tireur 2 : 15h30 – 17h30 
 

Nous vous rappelons que si vous êtes seul, vous pouvez vous associer avec un tireur d’un autre club. 
Nous pouvons également vous aider à trouver un co-équipier. 
 
A ce jour nous ne sommes pas en mesure de savoir le nombre de poste de tir qui pourra être occupé. 
Selon les règles sanitaires actuelles de la FFTir, nous pouvons inscrire 6 équipes par jour au lieu de 10.  
La situation pourra évoluer en fonction des évènements à venir. 

 
 
RESULTATS ET RECOMPENSES : Le Dimanche 20 Décembre 2020 à l’issue du dernier match. 

   
Impératif : à renvoyer jusqu'au 9 Décembre 2020 à : tirsportif.ivrylabataille@gmail.com ou au 

06.67.11.53.68, merci de votre compréhension.  

Montant des engagements à 15 euros par tireurs, le nombre de places étant limité, les premiers inscrits 
auront plus de chance d’avoir le jour désiré. Les athlètes n’ayant pas pu être satisfaits du jour demandé, 
seront contactés par le club. 
 

Nous vous proposons un repas chaud sur place, sur réservation au tarif de 10 euros le repas. 
 

Nous vous espérons très nombreux. 

Sportivement.      

Le Club de Tir Sportif d’Ivry la Bataille. 

 

TIR	SPORTIF	D’IVRY	LA	BATAILLE	
23	bd	de	la	Gare,	27540	IVRY	LA	BATAILLE	

	

	

	

	

	

	

	


