
 

 

 

Ligue de Tir du Lyonnais 
Match Amical Armes Anciennes 
Les 17 & 18 octobre 2020 à Pérouges                               

Stand de la S.T.P.A. 
 

 

 

 

Bonjour Chers Amis Tireurs, Mesdames, Messieurs 

 

 
Le Match Armes Anciennes des 5 Ligues ayant été reporté, nous proposons aux amateurs de tir aux 

Armes Anciennes de se retrouver les 17 & 18 octobre 2020 sur le stand de la S.T.P.A. à Pérouges. 

 

Afin de prévoir une organisation conviviale, une pré-inscription par mail à michclicque@gmail.com 

vous est demandée avant le 10 juillet 2020, en précisant les disciplines que vous souhaitez tirer, ainsi 

que les créneaux qui vous conviendraient. 

 

Les tirs s’effectueraient, le samedi après-midi, dimanche matin éventuellement dimanche après-midi. 

 

Un buffet froid sera organisé le dimanche midi, vous inscrire. (prévision) 

 

Nombre de tirs envisagé par compétiteur : 5 sur 2 jours, les 2 séries plateaux comptent pour 1 tir. 

 

Les Arbitres MLAIC seront tous convoqués, ils pourront tirer 1 discipline par jour de présence. 

 

Courant septembre un plan de tir prévisionnel sera établi, afin de finaliser les inscriptions, un 

engagement de 10 € sera demandé à chaque compétiteur. 

Chaque compétiteur recevra, un dossard, un tee-shirt (préciser votre taille), et un souvenir de cette 

journée.  

N.B :les non connaisseurs Armes Anciennes sont invités à venir découvrir cette discipline qui 

combine le Tir Sportif et la connaissance historique.  

 

Dans l’attente recevez nos salutations sportives, vous souhaitant également une bonne santé et 

récupération du déconfinement. 

 

 

Serge BALTER        Michel CLICQUE 
Président de la Ligue de Tir du Lyonnais                                                           Référent MLAIC de la Ligue 
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Bulletin de pré-inscription au Match Amical Armes Anciennes 

Réservé aux licenciés de la Ligue de Tir du Lyonnais 

A retourner par mail à : michclicque@gmail.com  

Avant le 10 juillet 2020 

 

N° 

discipline 

Epreuves Tir 

samedi 

Tir 

dimanche 

Ordre de tir 

souhaité 

Observations si tirs 

supplémentaires 

 25 mètres     

605-705 Cominazzo     

606-706 Kuchenreuter     

607 Colt     

712 Mariette     

628-728 Tansutzu     

 Plateaux     

621-721 Manton     

622-722 Lorenzoni     

 100 mètres     

602-702 Maximilien     

603-703 Minié     

604-704 Whitworth     

608-708 Walkyrie     

 50 mètres     

601-701 Miquelet     

614-714 Tanagasshima     

615-715 Vetterli     

616-716 Hizadaï     

623-723 Donald Malson     

636-736 Pennsylvania     

637-737 Lamarmora     

 

Participation au buffet du dimanche 18 octobre :  OUI   NON 

Taille du tee-shirt : 

Rappel : 5 épreuves admises par Compétiteur pour l’instant (2 ou 3 le samedi , 3 ou 2 le dimanche)                                            

les arbitres 2 épreuves sur deux jours. Ceci en fonction du nombre d’inscriptions.                                             

Les épreuves plateaux se tireront obligatoirement la samedi. 
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