
Nederlandse Silhouetschutters Associatie  
 

 

 

 

Notre club a le plaisir d’organiser les : 

 

 Championnats Néerlandais et Challenge international 2018 
 

 Silhouettes Métalliques Pistolet Petit Calibre (Revolver, Production, Debout, Unlimited) 

 Silhouettes Métalliques Carabines Petit Calibre (Silhouette Rifle, Light Rifle et Any Rifle) 

 

 

Date:  Samedi 3. Novembre 2018, de 8.00 h à18.00 h 

 Dimanche 4. Novembre 2018, de 8.00 h à 15.00 h 

Stand: le 100 m indoor stand du Schietsportcentrum Stein,  

Situé :  Platijkweg 3,  

 6171 XA  Stein (NL) 

 50°57’55.8″N 5°46’46.3″E 

 http://schietsportcentrumstein.nl 

 tel: +31 (0)46 433 78 00 

 

Le challenge sera soumis au règlement IMSSU 2013, sauf pour les carabines la suivante: 

- Silhouette Rifle et Light Rifle: carabines conforme le Silhouette et Light Rifle Category  

 de IMSSU-2013; 

- Any Rifle: toutes modèles carabine munis d’une visée ouverte, optique ou dioptre; 

- Munition : .22 LR, sauf munition du type « high velocity« (très vite);  

- Les cibles sont les bêtes normales; les distances sont: poulets sur 25 m; cochons sur 50 m; dindons sur 75 M et 

les mouflons sur 100 m; 

- Periode de tir est de 2 minutes pour les 5 coups.  

 

Protections des yeux et des oreilles sont obligatoires pour tous. 

Le directeur du match prend toutes décisions dans les cas non-prévus par le règlement IMSSU. Les contestations 

ne sont pas autorisées. 

Si le timing le permet, les ex-aequos pour les premières places seront départagés par barrages qui auront lieu par 5 

bêtes (dindons pour pistolet et mouflons pour carabine) à 100 m, renouvelables 3 x maximum. Si égalité après les 

barrages, le directeur du match prends une décision finale. Les places 2 etc seront décidé par décompte inverse des 

bêtes. 

La remise des récompenses aura lieu le dimanche vers 16 h avec les officiels et les tireurs: 1 médaille pour chaque 

discipline première place.  

 

Le prix d'engagement par discipline est à € 12,- réglables avant le match. 

Le prix du BBQ du samedi-soir est € 17,50 par personne sauf les boissons. 

 

Fin d’inscription le 27. Octobre 2018. 

 

 

Dans l'attente du plaisir de cette rencontre, sportives salutations. 

 

Yvo Curfs 

 

 

http://schietsportcentrumstein.nl/

