
TIR À LA CARABINE, FUNMATCH

SPÉCIAL BLACKGUNS

Samedi 11 janvier 2020, 8:15 hres

POUR LES MEMBRES DU CLUB MASKA, EXCLUSIVEMENT

Étant donné l’avenir sombre pour nos jouets (Blackguns), il faut en profiter pour

s’amuser durant qu’on puisse le faire encore…

La Section Carabine organise une compétition amicale de Tir pour les

BLACKGUNS, un FunMatch, pour les membres du Club Maska, exclusivement.

C’est une compétition, sans prétentions, pour s’amuser et échanger sur notre

passion commune. Le FunMatch aura lieu au Champ #1 (les positions de tir sont

chauffées) et la salle de formation sera ouverte (pour se réchauffer).

Étant donné le nombre de places limitées à 30 tireurs, réservez la vôtre en

envoyant votre nom, numéro de membre, votre type d’arme (classe) et calibre

au Benchrest@centredetirmaska.com.

Comme lors des autres FunMatch, nous aurons besoin de quelques âmes

charitables. SVP, nous indiquer votre intérêt en nous envoyant un message aussi

au Benchrest@centredetirmaska.com.

La contribution est de 15$, payable le matin

ARMES ACCEPTÉES :

Tout type de carabine de type BLACKGUN (verrou, semi…)

Restriction de calibre : .223/5.56, 300 blk, 9mm (pas de 7.62)

Pour le FunMatch, on sépare les armes en 2 Classes:

Classe 1 : Carabine avec télescope (pas de limite de force du télescope)

Classe 2 : Carabine sans télescope (mires sèches, Red dot, Laser, ...)



IMPORTANT :

PRIX DE PARTICIPATION (TIREURS ET BÉNÉVOLES)

1 COURS DE RELOAD DONNÉ PAR X-RELOAD ACADEMY

Le FunMatch comprend un match de type « SCORE » et un autre de

type »GROUPE ».

La distance pour les deux matchs (et pour les deux classes) est à 50 verges.

100 balles, minimum, sont requises pour le FunMatch

Demandez des balles au Père Noël, HO! HO! HO!

Déroulement du FunMatch et directives spéciales :

1. Lieu : Champ numéro 1

2. Début du Fun Match: 9:00hrs

3. Inscription prioritaire garantie par Email

4. Inscription le matin, selon le nombre de places restantes, à partir de

08:45hrs

5. Position : assise aux tables

6. Support avant; Seuls les Bipieds ou les supports gris des tables de tir sont

permis.

7. Support arrière; Seuls les « bean bags » sont permis.

8. Match Score: Trois(3) rondes de 25 balles sur cible de type BRS200

9. Temps limite par ronde: 1ière 10 minutes, 2ième 7 minutes, 3ième 5 minutes

10. Le total maximum possible pour le match est de 750.

11. Match Groupe: Deux(2) rondes de 5 balles sur cible ronde

12. Temps limite par ronde Groupe: 7 secondes (OUI, 7 SECONDES)

13. Le but est d’avoir le plus petit Groupe possible (Moyenne des 2 rondes).

On vous attend, beau temps ou mauvais temps (sauf tempête)


