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 Le Comité Directeur a le plaisir de vous inviter à l’anniversaire des 50 ans de la 
Société de Tir de MARCKOLSHEIM le samedi 18 mai 2019. 

 
Cette manifestation se déroulera en deux phases ; 
 

 Un challenge interne 
 

 Soirée conviviale au club house 
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- Dans le cadre des festivités du 50ème anniversaire de la S.T.Marckolsheim, nous 
organisons un challenge interne sous la direction de Guy HELLER. Ce challenge est 
ouvert à tous les membres de l’association. 

 
Cette compétition portera sur deux épreuves qui se décomposent ainsi : 

 Une série de 10 plombs (carabine ou pistolet = au choix du compétiteur) au pas de tir de 
10 mètres ; (essai : 3 plombs) 

 Une série de 10 balles à la carabine 50 mètres, position couchée. (Essais : 2 cartouches) 
 

 Les seules armes du club mises à disposition seront utilisées.  
 La S.T.M. fourni les cibles et les munitions. 

 
Le challenge débute à 14:00 
Les temps de tir des épreuves sont de 15 minutes. 
Le classement sera établi sur les résultats des 2 épreuves, avec remise d’un prix aux 3 premiers. 
Le palmarès sera proclamé aux alentours de 18:00. 
 

 Date limite des inscriptions au challenge en précisant les épreuves souhaitées : 12 mai 
2019. Les inscriptions sont à adresser : 

- guy.heller07@orange.fr   ;   
- died.jean-paul@orange.fr 

 
 

 A 19:00 le Comité Directeur vous invite à la  soirée ‘’tarte flambées’’  nous permettant de 
nous retrouver en toute convivialité. Les conjoint(e) s sont également convié(e)s. 

 Un apéritif ; les tartes flambées et le café sont offerts. 

 Les autres boissons seront à votre charge. 
 

 Date limite des inscriptions à la soirée ‘’tartes flambées’’ : 12 mai 2019. Les inscriptions 
sont à adresser : 
- died.jean-paul@orange.fr 
 

 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
COUPON REPONSE :    ( A faire parvenir avant le 12/05/2019 ) 
 
Nom & prénom : …………………………………………………………………………….. 
 
Je participe :  

  au challenge ‘’Anniversaire 50 ans’’ : 
Epreuve pas de tir 10 mètres : Carabine : ……….   -  Pistolet : ………. 
 

 Soirée ‘’tartes flambées’’ :   Nombre personne : ………. 
Je serai accompagné de mon conjoint(e) :    Oui  -  Non 
        
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Pour le Comité Directeur : 
Jean-Paul DIEDERICH 
Président de la S.T. M. 


