
SAM
EDI 17 NOVEM

BRE 2018

TIR OPEN 19H-22H / SOIRÉE 19H-1H / TENUE DE SOIRÉE EXIGÉE

--> TIR SIMPLE (compétiteurs) : 5 €
--> TIR INITIATION (avec classement et récompense) : 2 €

--> FORMULE SOIRÉE 22 € : 
Tir+Repas(tartiflette ou baeckeoffe+dessert+1 boisson)

--> FORMULE VIP 32 € :
Tir+Repas+Bar all inclusive

--> FORMULES SOIRÉE et VIP non tireurs : 18 € et 28 €

--> FORMULE enfant – de 12 ans :10€

G O L D E N E Y E
C H A L L E N G E

La Société de Tir de Nancy est fière de vous convier à la seconde 
édition du GoldenEye Challenge !

Venez relever le défi de ce concours de tir unique prenant place au milieu 
d'une soirée festive : le pas de tir est métamorphosé par des jeux de 
lumières, des décorations, ainsi que par la présence du groupe de musique 
JASPE qui assurera l'ambiance de la soirée. Votre concentration sera mise à 
rude épreuve !

Les compétiteurs tireront des match courts de 20 plombs sur cible électronique :
- l'épreuve est mixte : hommes-femmes dans le même classement
- 4 classements : Jeunes Carabine / Jeunes Pistolet / Adultes Carabine / Adultes Pistolet
- récompenses : Champagne pour les Adultes, Carte cadeau Micromania pour les Jeunes
- nouveauté cette année la récompense GoldenTen : sur le dernier plomb du match, le meilleur 10 
toutes catégories confondues sera récompensé comme il se doit !

Les non tireurs sont également invités à participer à travers des initiations sur cartons et un classement 
permettra de récompenser le meilleur nouvel initié !

Cette année nous vous proposerons un véritable repas avec choix entre tartiflette et baeckeoffe, avec 
dessert, et bien entendu boissons diverses.

L'esprit du GoldenEye Challenge se voulant compétitif mais avant tout festif, nous souhaitons que chacun 
vienne en tenue de soirée, afin de participer à l'ambiance de l'évènement.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux afin de partager à nouveau cette belle soirée de 
compétition autour de notre passion pour le tir sportif !


