Concours ANNUEL poudre noire
des Arquebusiers du Lyonnais
Les 7 et 8 septembre 2013
Les Arquebusiers du Lyonnais ont l’honneur et le plaisir de vous inviter à leur concours
amical annuel, sur leur stand de Neuville sur Saône, situé à 2 km du centre de Neuville, sur
la D16 en direction de St André de Corcy.
→ Horaires : samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 16h.
25 m

50 m

100m

KUCHENREUTER

Pistolet à percussion

COMMINAZZO

Pistolet à silex lisse

MARIETTE

Revolver à percussion

Perrin

Revolver règlementaire à cartouches métalliques > 11 mm

TANZUTZU

Pistolet à mèche

DONALD MALSON

Révolver à percussion

Camérone

Fusil à percussion réglementaire > 17 mm

LAMARMORA

Fusil à percussion réglementaire > 13 mm

MIQUELET (C200)

Fusil à silex lisse réglementaire

PENNSYLVANIA

Fusil libre à silex rayé

VETTERLI

Fusil libre à percussion

TANEGASHIMA (C200)

Arquebuse à mèche (position debout)

MAXIMILIEN

Fusil à silex rayé

Bugeaud

Fusil à percussion règlementaire > 17mm

MINIE

Fusil à percussion règlementaire > 13mm

WHITWORTH

Fusil à percussion libre < 13mm

Chassepot

Fusil à cartouches combustibles

Capitaine Gras

Fusil à cartouches métalliques ou mixtes

+ Meilleur total des points obtenus dans trois disciplines, une à 25m, une à 50m, une à 100 m

→ Droits de tir :
première inscription : 5 euros puis disciplines suivantes et rachats : 3 euros (prix unitaire)
→ Récompenses aux trois premiers de chaque discipline. Si moins de trois tireurs,
récompense au premier seulement.
→ Déjeuner le dimanche : buffet froid, fromage, dessert, vin, café : 10 euros
Date limite d’inscription : 3 septembre, auprès de Patrick BRUNET 33 place Grand Clément 69100
Villeurbanne, tel. 04 72 33 28 59, patrick.brunet50@laposte.net
Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en considération.
Pour tous renseignements contacter Georges JULLIEN, 46 Grande Rue, 38270 Revel Tourdan
tel. 04 74 84 58 24 ou Pascal VAUTHROT à pascal.vauthrot@laposte.net
Le 29 juillet 2013,
Les Arquebusiers du Lyonnais
Siège, 5 qui du général Sarrail 69006 Lyon
Tél. & fax : 04 78 24 70 96

