
Entente sportive Hagondange
Section TIR aux armes

stand du canal HAGONDANGE le 11/03/2019
rue du faubourg   
57300 HAGONDANGE

Chers amis tireurs aux armes anciennes, avec la participation de  PETITE ROSSELLE,
NEUVES- MAISONS, EPINAL et STRASBOURG, nous organisons le deuxième tour du

CRITERIUM LORRAIN POUDRE NOIRE 2019

les

SAMEDI  27 avril 2019 de 14h30 heures à 18h00SAMEDI  27 avril 2019 de 14h30 heures à 18h00

etet

DIMANCHE 28 avril 2019 de 9 heures à 17 Heures

 Inscriptions : 8 € la première discipline 6 € les suivantes.
 Médaille aux trois meilleurs tireurs dans chaque discipline selon règlement ci-joint
 Diplôme aux équipes premières (dans toutes les disciplines)
 En plus des disciplines traditionnelles MLAIC, possibilité de 25 m, 50 m et 100 

mètres cartouches métalliques poudre noire.
 Deux coupes exceptionnelles seront attribuées aux clubs qui totaliseront le plus

grand nombre de points sur l’ensemble du critérium, une pour les disciplines 
armes longues et une pour les disciplines armes courtes.

 
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place le Dimanche 28 avril 
uniquement sur réservation. Le prix du repas est fixé à 15 € boissons non    
comprises.
Réservation des repas impérativement avant le 22 avril au N° 09 53 95 92 61

La remise des prix aura lieu le dimanche 28 avril vers 17h30, elle sera suivie du pot 
de l’amitié auquel vous serez tous conviés.

Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, chers amis tireurs, l’assurance de  nos 
salutations sportives.   

              

                                                                             Pour le comité

                  Le président Jean-Louis BRAGARD

REGISTRE DES ASSOC.TRIBUNAL DE METZ           F.F.TIR 7778   L.L.TIR 1257020           
http://esh.tir.hagondange.free.fr

http://esh.tir.hagondange.free.fr/


                       

CRITÉRIUM LORRAIN POUDRE NOIRE 2019

Clubs présents     :     

 Neuves - Maisons, Petite-Rosselle, Hagondange, Epinal.

Etablissement du Critérium Lorrain Poudre Noire

Modalités de tir-Calendrier saison 2019 et liste des correspondants (cf. annexe I)

Organisation et Arbitrage     :   

 Critérium tiré en trois tours et une finale 
 une dérogation pourra être accordée en cas de difficulté de déplacement pour un 

tireur, elle sera tirée chez les clubs organisateurs ou dans un club au choix du tireur 
avec transmission sous forme de match postal.  

 Date limite des envois des photos de cibles par un responsable du club du tireur qui 
jaugera les résultats si nécessaire : une semaine avant la date de compétition 
impérativement accompagnés du règlement par tout moyen à convenance.

 Fin du tir 17h, remise des récompenses 17h45 au plus tard (impératif) uniquement 
aux tireurs présents

 Le club organisateur d´un tour sera seul compétent pour régler les problèmes pouvant
survenir pendant la compétition.

 Le club recevant un tour du critérium devra faire parvenir les résultats de sa 
compétition au club organisant la finale.

 Tarif du repas suivant organisateur  

Classement     :   

 Par tour et par discipline individuelle et par équipe

Récompense     :  

 Une médaille aux trois premiers (par disciplines individuelles) si tireurs présents à la 
remise des prix

 un diplôme à l’équipe première de chaque discipline:
 pour la finale, deux sortes de récompenses :

- Une pour les tireurs (finalistes) ayant participé aux quatre tours si présents à la   
  remise des prix (trois meilleurs par discipline)

 - Un diplôme à l’équipe première de chaque discipline

Finale     :  

 Moyenne des tours + résultat de la finale : le tout divisé par 3

Cibles:

 C50 ou C200 Fournis par le club organisateur ou le tireur si tir au club du licencié



Inscriptions     :  

 8  ,00 €  la première discipline tirée et 6 euro par discipline supplémentaire 
 Pas de rachat
 Les frais d’inscriptions sont à régler de suite par le tireur et / ou le club 

Disciplines     :  

 MARIETTE, KUCHENREUTER, COMINAZZO, TANZUTZU, COLT, DONALD MALSON,
 VETTERLI, LAMARMORA, PENNSYLVANNIA, MINIE, WITHWORTH, MAXIMILIEN, 
 MIQUELET, TANEGASHIMA, HIZADAI, CARTOUCHE METALLIQUE

Equipes de 3 tireurs :

 L’équipe sera systématiquement composée des trois meilleurs tireurs du même club 
dans la même discipline.

L’équipe organisatrice

CRITERIUM LORRAIN POUDRE NOIRE

1ER TOUR les 23 & 24 mars à PETITE-ROSSELLE

2e TOUR les 27 & 28 avril HAGONDANGE

FINALE les 1er & 2 juin par NEUVES-MAISONS 
sur le stand de Rosières Aux Salines

Tour complémentaire les 18 & 19 mai à EPINAL

Participation au critérium d’Alsace les 7 & 8
septembre au stand du STS à STRASBOURG

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

Responsable club de PETITE-ROSSELLE :                             
FABRICE BAUER (06 14 49 86 44)

Email : cbauer57@free.fr

Responsable club de NEUVES-MAISONS :                            
THIERRY MOUGEL (06 78 80 79 32)
Email : alnm.sectiontir@orange.fr

Responsable club de HAGONDANGE : 
ROLAND THOMES (03 82 51 07 

Email : roland.thomes@yahoo.fr     
-----------------------------



Responsable du club d’EPINAL :
DENIS PIERRE (06 71 62 17 40)
 Email : dpenavy1851@orange.fr 

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

Responsable du club Société de tir de STRASBOURG :       
                       Gilbert ULMER (03 88 20 52 74 )                   
                       Email : accueil@ststir.fr

Ces 2 coupes issues du milieu automobile seront offertes aux 
clubs participant qui totaliseront le plus grand nombre de 
points sur l’ensemble du critérium en armes courtes ou en 
armes longues. 
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