
 
 

LA BARISIENNE 
Société de tir 
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15 rue de Rondeval 
55000 FAINS-VEEL 

Tél : 03.29.79.44.84 
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INVITATION  
AU CHALLENGE DE BAR LE DUC 

 

Vendredi 22 février 
Samedi 23 février et Dimanche 24 février 2019 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
La société de tir La Barisienne est heureuse de vous inviter à son traditionnel challenge qui se déroulera au 
stand de tir du stade Jean Bernard 112 rue St Mihiel 55000 Bar Le Duc les : 
 

- Vendredi 16 février de 18h à 22h. 
- Samedi 17 février de 9h à 18h 
- Dimanche 18 février de 9h à 16h30 

Derniers cartons à 15h30. 
La remise des récompenses se fera le dimanche 24 février à 17h00. 
 
Disciplines et catégories : 
Cette compétition est ouverte à toutes les catégories. 

- Ecole de tir (poussins, benjamins, minimes) : 6€ 
- Tir 40 et 60 coups : 9€ 
- Pistolet standard – vitesse – 3/7 : 6€ 

 
Récompenses : 
 
En pistolet et carabine 10 m : 

- Une récompense aux trois premiers de chaque catégorie et disciplines. 
 
En pistolet vitesse 

- Une récompense aux trois meilleurs en catégorie Minimes 
- Une récompense aux trois meilleurs en catégorie hommes 
- Une récompense aux trois meilleurs en catégorie dames 

 
En pistolet standard 

- Une récompense aux trois meilleurs en catégorie hommes 
- Une récompense aux trois meilleurs en catégorie dames 
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En pistolet 3/7 

- Une récompense aux trois meilleurs en catégorie Minimes 
 
En arbalète match sur 40 coups : 

- Une récompense aux trois meilleurs en catégorie dames (Cadets, Juniors filles et dames) 
- Une récompense aux trois meilleurs en catégorie hommes (Juniors garçons, Seniors) 

 
Equipe : 

- Coupe ECOLE de TIR CARABINE : 1 poussin + 1 benjamin + 1 minime 
- Coupe ECOLE de TIR PISTOLET : 1 poussin + 1 benjamin + 1 minime 

 
Challenge de la ville de Bar récompensera le club ayant obtenu le plus grand nombre de points avec une 
équipe formée de leurs 4 meilleurs tirs : 

- Carabine femme et homme + pistolet femme et homme. 
 

 
Restauration rapide sur place (hot-dog, jambon-beurre, chips, tarte au flan ; etc…) 
 
 
Nous comptons sur vous pour assurer la réussite de cette compétition et souhaitons vous accueillir 
nombreux. 
 
 
 
 
 

Le président 
J. Fenaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


