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Chère Amie, Cher Ami, 
 
Le club G.P. t’invite à participer au second volet de son traditionnel TOURNOI D’ETE 
organisé dans le strict respect des mesures de sécurité “COVID-19”. 
 

10m  AIR (ISSF + appui + “Casual Rifle”) 

25m  PISTOLET (Precision multicalibre) 

50m  PISTOLET 
 
 
Lieu : Stand du club ’t MIKPUNT, Heufkensweg 7 à 3630 Maasmechelen. 
 
Dates : Vendredi 31 juillet 2020, uniquement 10m, séries à 15, 17, 19 et 21 h. 
 Samedi 1er août 2020, les séries commencent de 10 à 20 h. 
 Dimanche 2 août 2020, les séries commencent de 10 à 16 h. 
 
Réservation : Indispensable, uniquement via           herbillon.paul@skynet.be 
 
P.A.F. : 1ère  discipline 10 €, suivantes 5 €/discipline. Jeunes: 5 €. 
 
Prix : Tirage au sort, parmi tous les participants aux deux weekends, d’un 

pistolet à air FEINWERKBAU P8X (crosse M, choix droitier ou gaucher) 
Tirage le dimanche 2 août 2020 vers 18h30. 

 
 
Salutations sportives,    Paul HERBILLON 
 
Programme : 
- Disciplines 10m :  - règlement ISSF, 60 ou 40 coups, Cibles Meyton (D9). 
 - Tir sur appui pour ≥50 ans et jeunes, 30 coups. 
 - “Casual Rifle”: classement pour carabinier tirant sans vêtements  
    ni souliers adaptés (gant autorisé) 
- 25m Pistolet et Revolver : uniquement 30 coups en précison : 
 a.-  .22 l.r. (D16) 
 b.-  Centerfire (cal .32 à .38) (D13) 
 c.-  Super kaliber (tir à 1 main, D17) 
 d.-  Pistolet en calibre 9mm Para (tir à 1 ou 2 mains) 
 e.-  Pistolet en calibre .45 ACP (tir à 1 ou 2 mains) 
 f.-   Revolver en calibre .357 Magnum (tir à 1 ou 2 mains) 
 g.-  Revolver en calibre .44 Magnum (tir à 1 ou 2 mains) 
- 50m Pistolet :          1h45 pour les essais et les 60 coups du match. 
 

Mesure COVID-19.        Masque facial obligatoire au stand 10m. 

G.P. - GELMENSE  
PISTOOLSCHUTTERS 

Helshovenstraat 35, 3800 Groot-Gelmen 
0474/83.23.49 
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