
Société Oyonnaxienne de Tir

Société Oyonnaxienne de Tir           Stade René Jaud 01580 IZERNORE          

GRAND PRIX PIERRE GERGONNE

Samedi 9 juin et Dimanche 1

Engagements: Seniors, 
Licence obligatoire. Cartouches 24g ou 28g
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�����160 € �����160 € �����

	����130 €                  	����130 €                  	����

�����100 €                  �����100 €                  �����

Etc. Etc.
Les prix seront distribués en fonction du nombre de participants dans chaque série (à raison d’un prix pour 
trois tireurs). Départage en remontant les planches (B2 A2 B1 A1). Barrage pour le scratch uniquement, si le 
temps le permet et si tous les ex-æquo sont présents.
Pas de repas, uniquement des sandwichs.
Inscriptions : à partir de 18h

Le Groupe ALLIANZ FINANCE CONSEIL 
est notre partenaire pour ce concours

Jean Louis ANDRE, Ingénieur 

Société Oyonnaxienne de Tir

Société Oyonnaxienne de Tir           Stade René Jaud 01580 IZERNORE          

RAND PRIX PIERRE GERGONNE
50 FO  50FU

juin et Dimanche 10 juin 201
Tir en ½ journée 

SCRATCH 
1er      300€ 
2ème    260€ 
3ème    220€ 

           
: Seniors, Vétérans et Super Vétérans 50€      Dames, Juniors 35€

Licence obligatoire. Cartouches 24g ou 28g                         
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�����160 € �����160 € ������160€ ������

	����130 €                  	����130 €                  �	����130 €                  
�����100 €                  �����100 €                  �������100 €                  

Etc. Etc. Etc.
Les prix seront distribués en fonction du nombre de participants dans chaque série (à raison d’un prix pour 

Départage en remontant les planches (B2 A2 B1 A1). Barrage pour le scratch uniquement, si le 
æquo sont présents. Un prix au 1er 4ème série non classé en 3

Pas de repas, uniquement des sandwichs.
partir de 18h  Françoise BELIN au  06 81 97 16 11 

Le Groupe ALLIANZ FINANCE CONSEIL 
est notre partenaire pour ce concours

ngénieur Patrimonial sera présent à la remise des prix

Société Oyonnaxienne de Tir

Société Oyonnaxienne de Tir           Stade René Jaud 01580 IZERNORE          www.sotballtrap.com

RAND PRIX PIERRE GERGONNE

juin 2012 

€      Dames, Juniors 35€
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������110 € ������110 €
Etc. Etc.

Les prix seront distribués en fonction du nombre de participants dans chaque série (à raison d’un prix pour 
Départage en remontant les planches (B2 A2 B1 A1). Barrage pour le scratch uniquement, si le       

série non classé en 3ème. 

Le Groupe ALLIANZ FINANCE CONSEIL 
est notre partenaire pour ce concours

atrimonial sera présent à la remise des prix


