
 

 

À tous les membres Black Badge Maska,
  
Compte tenu que la formation Black Badge qui devait avoir lieu le 1 et 2 juin 
2019 a du être reportée au
votre Conseil d'administration a pris la décision d'autoriser la tenue
Match maison Maska IPSC de niveau 1 qui aura lieu
dimanche le 02 juin 2019 de 9:00hres à 17:00hres.
  
Ce match GRATUIT est réservé aux

déroulera dans les champs 2 et 3
journée. Compte tenu que le montage, le tir et le démontage se feront dans 
la même journée, il est exigé que tous les tireurs inscrits
pour aider au montage ainsi qu'au démontage. M. Louis Gaudreau sera 
notre directeur de match et
du nombre de tireurs inscrits.
  
Le Club offre le lunch (hotdogs sur le grill et bouteilles d'eau à volonté) à
tous les participants. 
  
Afin de nous aider à planifier, svp vous inscrire
par courriel d'ici le 26 mai 2019 à :
en indiquant votre #de membre BB ainsi que les autres infos usuelles.
  
En souhaitant ardemment vous retrouver en grand nombre (et sous un ciel 
radieux :) 
  
DVC 

  
Vos organisateurs: M. Blain et 

 
 

À tous les membres Black Badge Maska, 

Compte tenu que la formation Black Badge qui devait avoir lieu le 1 et 2 juin 
2019 a du être reportée au mois de septembre par manque de participants, 
votre Conseil d'administration a pris la décision d'autoriser la tenue
Match maison Maska IPSC de niveau 1 qui aura lieu 
dimanche le 02 juin 2019 de 9:00hres à 17:00hres.

est réservé aux membres BB Maska et 

déroulera dans les champs 2 et 3 qui seront fermés pour la 
Compte tenu que le montage, le tir et le démontage se feront dans 

la même journée, il est exigé que tous les tireurs inscrits soient présents 
ainsi qu'au démontage. M. Louis Gaudreau sera 

notre directeur de match et le nombre de stages sera déterminé en fonction 
du nombre de tireurs inscrits. 

Le Club offre le lunch (hotdogs sur le grill et bouteilles d'eau à volonté) à

Afin de nous aider à planifier, svp vous inscrire  
par courriel d'ici le 26 mai 2019 à : michel.blain7@gmail.com
en indiquant votre #de membre BB ainsi que les autres infos usuelles.

En souhaitant ardemment vous retrouver en grand nombre (et sous un ciel 

Vos organisateurs: M. Blain et  J. Papineau 

Compte tenu que la formation Black Badge qui devait avoir lieu le 1 et 2 juin 
mois de septembre par manque de participants, 

votre Conseil d'administration a pris la décision d'autoriser la tenue d'un 

dimanche le 02 juin 2019 de 9:00hres à 17:00hres. 
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ainsi qu'au démontage. M. Louis Gaudreau sera 
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Le Club offre le lunch (hotdogs sur le grill et bouteilles d'eau à volonté) à 

michel.blain7@gmail.com    
en indiquant votre #de membre BB ainsi que les autres infos usuelles. 

En souhaitant ardemment vous retrouver en grand nombre (et sous un ciel 


