
 

A.B.R.C.G.G.   -  Siège social : 8 rue Clotilde 67200 STRASBOURG 

CHALLENGE DE TIR DES VOSGES DU NORD  
Samedi 2 septembre 2017 à partir de 8 heures 

F.D.C. 67  -  Espace Chasse et Nature 
Chemin de Strasbourg – 67170 GEUDERTHEIM 

LES EPREUVES DE TIR avec armes, munitions personnelles et optique(s) de votre choix * : 

1 épreuve au Cyné’Tir :   
- 3 tirs sur cible anatomique « sanglier courant » à 50m,  
- 3 tirs sur cible mobile en milieu naturel avec obstacles à 40m et 50m, vitesse lente et moyenne (film). 
1 épreuve au stand de tir du HERRENWALD (à proximité du Cyné’Tir) :  
- 3 tirs sur cible anatomique de sanglier à 100m avec appui, position assise,  
- 3 tirs sur cible anatomique de chevreuil à 100m avec barre d'appui verticale fixe, position debout. 
Les épreuves se dérouleront tout au long de la journée. Les participants seront individuellement prévenus de leur      
horaire de passage aux différentes épreuves, au plus tard 3 jours avant le challenge. 

AUTRES ACTIVITES : 
  Animation ABRCGG, tests -quiz ludiques sur la connaissance du grand gibier et de l'univers cynégétique. 
  Initiation au tir à l’arc sur cibles anatomiques 3D, animée par l’ACABR (Association des Chasseurs à l’Arc du Bas-Rhin). 

  Stand de présentation de matériel de l'Armurerie JJ SIPP.  

RESTAURATION : Formule barbecue : 12 € (grillades, crudités, salade de pomme de terre, café, dessert). Boissons 
en sus. Pour faciliter l’organisation de la restauration, nous vous remercions de préciser le nombre de repas à   
réserver sur le coupon-réponse et d’en effectuer le paiement en plus de votre droit d’inscription. 

RESULTATS : Les résultats seront promulgués à partir de 18 heures, avec remise des prix et de la coupe du      
Challenge de Tir des Vosges du Nord qui, comme de coutume, sera confiée au vainqueur du classement        
général. Suivra le tirage au sort de divers lots dont le lot d'exception. Le verre de l'amitié sera offert à l'issue de 
l'annonce des résultats. 

   LE PROGRAMME DE LA JOURNEE  

  LES LOTS  

  LE REGLEMENT  

Conditions de participation : Le Challenge est ouvert à tous les chasseurs en possession du permis de chasser validé pour la 
période 2017-2018 et de l’assurance correspondante.  

Chaque participant devra présenter sa validation de permis et son attestation d’assurance le jour du challenge. 
 

Inscription : Par souci de place et d'organisation, le nombre de participants est limité à 100. Par conséquent, seuls 
les 100 premiers inscrits pourront participer. 

3 Catégories ouvertes, selon le profil du tireur :  
  1 catégorie jeune mixte (16 à 18 ans)    1 catégorie femme (19 ans et +)      1 catégorie homme (19 ans et +) 
Une épreuve supplémentaire sera réservée aux compétiteurs exæquos. 

* Armes autorisées : Les armes de chasse à canon rayé, calibre développant 1000 joules minimum à 100 m. 

Armes interdites : Les armes à canon lourd et carabines de compétition. Pas de silencieux. 

Tirage au sort des lots : Le tirage au sort sera effectué en présence des participants au challenge.  

La personne tirée au sort devra être présente au moment du tirage. A défaut, un nouveau tirage sera effectué. 

Grâce à tous nos sponsors et en particulier l’armurerie Jean-Jacques SIPP, les trois premiers de chaque catégorie           

bénéficieront de prix de qualité et tous les compétiteurs seront récompensés par des cadeaux « surprise ».  Chaque inscription 

donnera droit à une tombola gratuite dotée de plusieurs lots de prestige.  

En avant-première, on peut citer :  

  1er lot :  Carabine SAUER 100  

  2e lot   : Carabine CZ 455 en calibre 22 long rifle  

  … et de nombreux autres lots à découvrir le jour du challenge 

Armurerie 

J. J. SIPP 


