
TERRE                     MERE

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

RENCONTRE EUROPEENE
DE TIR AU PROPULSEUR

DE BRUNIQUEL
 SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chers amis tireurs au Propulseur,
Vous êtes invités à participer aux deuxièmes rencontres européennes de Tir au 
Propulseur de Bruniquel, vu la réussite du 1er événement, l'association a choisi de 
renouveler l'expérience. 
Que vous soyez débutants, expérimentés, classés dans le top ten ou que vous n'ayez 
jamais tiré au propulseur, vous êtes les bienvenus.
L'objectif de cette rencontre est de déclencher un moment formation pour aider 
ceux qui veulent améliorer leur niveau. 
Les tireurs expérimentés, les top ten (les ATLATL HEROS) seront à votre disposition 
pour cela. Ces échanges se feront dans le cadre de multiples jeux de Tir au 
Propulseur, ce qui permettra aussi aux bons tireurs de se faire plaisir. 
Deux ISAC, Tir Mondial de Précision au Propulseur, sont prévus, un le samedi, 
l'autre le dimanche. Ce seront les seuls moments sérieux du weekend.
Un 10 cibles européen AMICAL permettra d'encadrer les moins forts et de se 
préparer pour les prochains parcours. On pourra compter les points, mais ils ne 
compteront que pour le weekend et ne seront pas validés.
Les repas seront de type auberge espagnole où chacun amènera ce qu'il souhaite y 
trouver. 
Pour les hébergements c'est comme habituellement.
Merci de renvoyer le bulletin d'inscription avant le 1er novembre.
Amicalement
L'Association Terre Mère
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TERRE                     MERE

PROGRAMME

Samedi 14 mars 2015

Rendez-vous  à 9 h au Campement Préhistorique

EXPOSITION : Le Propulseur de la Préhistoire à nos jours.
LE MATERIEL : Sagaies, Propulseurs fabrication, trucs et astuces.
                            Trouver le matériel adapté au tireur, tests, entrainement.

 PARCOURS EUROPEEN  10 cibles au Propulseur AMICAL

 JEUX DE PROPULSEUR 

 Tir Mondial de Précision au Propulseur     :     I.S.A.C.  

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

Dimanche 15 Novembre 2015

PARCOURS EUROPEEN 10 cibles au Propulseur AMICAL

JEUX DE PROPULSEUR 

 Tir Mondial de Précision au Propulseur     :     I.S.A.C.   

Merci de renvoyer le bulletin d'inscription avant le 1er novembre
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