FUNMATCH DANIEL ROY
TIR À LA CARABINE – PERCUSSION ANNULAIRE (RIMFIRE)
Samedi le 6 août 2022 à 8h45
POUR LES MEMBRES DU CLUB MASKA EXCLUSIVEMENT
*** Modification de dernière minute en rouge ***
La section Carabine organise une compétition amicale de tir à la munition
annulaire, un FUN MATCH, pour les membres du Club Maska, exclusivement.
C’est une compétition, sans prétentions, pour s’amuser et échanger sur notre
passion commune.
Étant donné le nombre de places limitées à 20 tireurs, réservez la vôtre en
envoyant votre nom, numéro de membre, votre type d’arme
à benchrestmaska@outlook.com .
Le coût est de 10$ payable le matin.
3 Formats de compétition:

1. 1.

Benchrest-Carabine de 10 ½ lbs et moins
1. a.
4 cibles de BR50 à 50 verges

1. 2.

Benchrest-Carabine de 10 ½ lbs et plus, incluant unlimited
1. a.
4 cibles de BR50 à 50 verges

1. 3.
Benchrest-Carabine – Classe Invitation, pour l’initiation au
benchrest
1. a.
4 cibles de BR50 à 50 verges

NB :
 Calibre 22lr exclusivement
 Mécanisme à verrou, semi-automatique ou a levier.

 Drapeau de chambre (Chamber Flag) obligatoire pour action a levier ou semi-

automatique.

Déroulement du Fun Match et directives spéciales:
1. Pas de limite de force de télescope;
2. Tout support permis sauf le type « traineau »;
3. Inscription prioritaire garantie par Email;
4. Inscription le matin, selon le nombre de places de libres, à partir de 8:30 hrs;
5. Lieu: Champ numéro 1;
6. Début du Fun Match à 09:00 – soyez présent à 08:45 pour les instructions;
7. Les règles de gestion de ligne de tir « Benchrest » s’appliquent;
8. Position: assise aux tables;
9. Temps limite de 30 minutes par ronde;
10. Lunch BBQ inclus avec l’inscription.

On vous attend, beau temps mauvais temps!

- L’équipe Benchrest Maska

Lunch BBQ inclus avec l’inscription.

