
 

 

 
 
 
 

CHALLENGE DES VOSGES DU NORD ET DE L’ABRCGG 
 

SAMEDI  10 SEPTEMBRE  2011 à partir de 9H 
Au stand de tir de l’APTO à Obernai 

 
Le programme de la journée est le suivant : 
 

- 1 balle d’essai sur cible fixe à 50 m qui ouvre droit à la participation au challenge   
Un armurier (Mr. Buffenoir ) sera sur place pour le réglage éventuel de vos carabines 
 

- 4 balles sur cible mobile « sanglier courant  modèle ANCGG » à 50 m 
- 4 balles sur cible anatomique fixe «sanglier» à 100m avec appui sur canne de pirsch. 
- 4 balles sur cible fixe à 200 m   
-     4 balles sur lièvre courant à 30 m (avec arme et munitions mises à disposition par l’APTO) 
- Une épreuve surprise dotée d’un prix spécial de valeur (3.- Euros en sus) 

 

Règlement :  
Epreuve ouverte à tous les chasseurs en possession du permis de chasser validé et d’une assurance 
 
Armes autorisées : les armes de chasse à canon rayé  -> calibre développant 1000 joules minimum à 

100 m. 
Armes interdites : les armes à canon lourd, carabine de compétition.   
Le rachat des épreuves est possible soit 1 x par série (participation aux frais 2 Euros par épreuve)  
 
Déjeuner (entrée, plat, dessert et café) vers 13 heures  à la charge des participants. (réservation par 
vous-même à l’APTO, voir talon réponse) 
 
A partir de 17 heures, résultats et remise de nombreux prix offerts par nos sponsors. 
 
Autres activités au cours de la journée : 
 
Présence de l’association des chasseurs à l’arc du Bas – Rhin (A.C.A.B.R.) 
Initiation au tir à l’arc sur cible anatomique 3D 
 
 

Venez nombreux à cette manifestation qui doit s’inscrire dans un cadre amical 
avec juste un brin de compétition 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de l’ABRCGG pour le 
vendredi 2 septembre au plus tard à : ABRCGG, 47 Rue des sarcelles, 67100 Strasbourg. 

Contact le soir au 06.74 40 80 75 ou 06.72310914 ou par message à : francois.raeppel@free.fr 
 

Nom :  ………………………………………  Prénom : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………Ville :………………………………………… 

Tél : ………………………  Port. …………………………………e-mail …… … … … … … … … … …  
 

O – Participera au tir (accès au stand et participation au challenge)  accompagné(e) de……..personne(s)  x 20 € = ………….€ 

      (merci de préciser le nom des personnes) 
 

POSSIBILITE DE RESTAURATION SUR PLACE DANS LA LIMITE DES PLACES 

DISPONIBLES. VEUILLEZ VOUS INSCRIRE A L’A.P.T.O. AU 03 88 95 18 71 

Association  Bas-Rhinoise  des  Chasseurs  de  Grand  Gibier 
            Inscrite au registre des associations sur volume LXX VII Folio 236/1999  


