
15 janvier 2023

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

L’Amicale de Tir de Kingersheim a le plaisir de vous inviter ainsi que tous les membres de votre
Société à son concours annuel Inter Sociétés qui se déroulera au stand de l’A.T.K. sur le parc des
gravières entrée rue de Pfastatt , parking en face du cimetière à Kingersheim.

Le plan se trouve sur le site de l’A.T.K. : www.ste-tir-kingersheim.fr

- vendredi   10 février 2023  de 18 h à 22 heures

- samedi   11 février 2023   de 13 h à 20 heures

- dimanche   12 février 2023 de   9 h à 16 heures

La lecture du palmarès et la remise des prix auront lieu le dimanche 12 février vers 17 heures.

Vous trouverez ci-joint les modalités du déroulement des épreuves et le montant des
engagements.

Dans l’espoir de vous recevoir et de vous compter parmi les participants, nous vous prions
d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments amicaux et
sportifs.

            Le Président de l’ATK

J.F. LE KAIM

AMICALE DE TIR DE KINGERSHEIM
Affiliation à la F.F.T. N° 0168002

Adresse : Parc des Gravières - rue de Pfastatt - 68260 KINGERSHEIM
Heures d'ouverture : Mercredi : 14 h à 16 h et Samedi : 14 h à 17 h  Tél : 07 69 42 18 40



CONCOURS INTER-SOCIETES

PISTOLET - CARABINE 10 mètres

REGLEMENT

CARABINE 10 m

-   INDIVIDUEL Catégories : S1 - S2 - S3 - D1 - D2 - D3 - J - C -Vétérans - Ecole de Tir

Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie

-   EQUIPE 1 coupe : 3 tireurs toutes catégories confondues
(seniors-dames-juniors-cadets) sauf Ecole de Tir 

1 coupe : 3 tireurs Ecole de Tir

Match de 30 plombs sur 1 heure (essais illimités)
2 plombs par carton

PISTOLET 10 M

-   INDIVIDUEL Catégories : S1 - S2 - S3 - D1 - D2 - D 3 - J - C – Vétérans - Ecole de Tir

Récompense  aux 3 premiers de chaque catégorie

-   EQUIPE 1 coupe : 3 tireurs toutes catégories confondues
(seniors-dames-juniors-cadets) sauf Ecole de Tir

1 coupe : 3 tireurs Ecole de Tir

Match de 30 plombs sur 1 heure (essais illimités)
5 plombs par carton

Droits d’engagement

  10  Euros par équipe
    7  Euros en individuel
    6  Euros Ecole de Tir

N.B. Le Cumul doit être signalé à l’inscription.
Les équipes doivent être inscrites avant le début du tir
Les cibles sont toutes numérotées
Le règlement général de tir sera celui de la F.F.T.

Nous rappelons que la lecture du palmarès et la remise des prix auront lieu le dimanche vers 17 heures.

Toute médaille ou coupe non retirée au-delà de 2 mois restera propriété de l’A.T.K.


