
Samedi 10 décembre 2022Samedi 10 décembre 2022

Challenge ouvert à tous, et plus particulièrement aux jeunes avec une PM, Homme du rang, 
sous-officier, officier, des forces de l’ordre et de la sécurité, d’active ou de réserve : 
Pompiers, Police, Gendarmerie, Armées, Douane, Administration Pénitentiaire).

Tenue civile.  Tenue de service : nous contacter.

Membre UNOR Anjou : 20 € 
Non membre : 25 €
Licencié FFTir : réduction 3 € *
Mb UNOR Anjou jeune : forfait 10 €

Un vin d’honneur est offert à l’issue de la remise des prix

A partir de 
8h00 à 13h

Stand de tir civil de la Baumette - Angers

Pré-Inscription : https://urlz.fr/jRGw
Paiement CB : https://urlz.fr/jREf
Inscription sur place : Faire l’appoint ou prévoyez un chèque ordre UNOR Anjou

www.UNORanjou.frInfo et règlement :
contact@UNORanjou.fr

Les participants doivent avoir suivis a minima une session de formation à l’usage des armes et aux mesures de 
sécurité.

06 83 23 88 29

5 médailles d’or
5 médailles d’argent
5 médailles de bronze
7 coupes
2 Trophées

Tir de précision

Tir de précision
Tir de vitesse25m debout

inscription

Armes et 45 munitions 
fournies. 

Vin d’honneur,  
récompenses.

Assurance incluse.

*adresser une copie ou n° de licencié, réduction pour Membre UNOR et Non UNOR

22LRCarabine

Pistolet 9 mm et autres armes de poing

Coût : assurance, vin d’honneur; coupes et médailles, 40 munitions et 7 cibles comprises

Le Challenge « COL Chevillard » est ouvert à tous. Le prix des Forces de l’Ordre et de la sécurité est UNIQUEMENT 
pour les RESIDENTS ou opérants du MAINE ET LOIRE et est inclus dans le classement du Challenge de Tir.

7 e Prix des forces de l’ordre
et sécurité de MAINE-et-LoirE

50m couché

CHALLENGE DE TIR22 e
« Colonel François CHEVILLARD »
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Possibilité de REPAS en restaurant cohésion familiale à régler sur place.  Repas membre UNOR Anjou jeune : 10€

50m debout

Paiement CB

= place garantie et 1ers à participer

Option visite gratuiteap-midi : Musée du Génie 
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