
  RENCONTRE INTER CLUBS 
Société Tir l’IMPACT 

 

SAMEDI 04 & DIMANCHE 05 FEVRIER 2023 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre rencontre interclubs qui se déroulera 

dans nos installations au Bois de Bodavini commune de St Nolff (56250) 

 

Discipline : 

Pistolet 10 Mètres Précision & Standard, 

Carabine 10 Mètres, 

Carabine 50 mètres 60 balles couchées & TAR (820). 

 

Publics concernés : 

Compétition ouverte à tous les licenciés F.F.Tir. 

Accès possible aux tireurs à mobilité réduite sur les postes 1 à 6 sur tous les 

créneaux pour les tirs au pistolet et à la carabine 10 mètres. 

Présentation de la licence de la saison en cours obligatoire. 

 

Engagements : 

Participation de 7€ pour le premier tir (D1, D2, D3, S1, S2, S3). 

Participation de 5€ pour les jeunes et second tir. 

 

Palmarès : 

Il aura lieu le Dimanche 05 Février à partir de 17H00, suivi d’un vin d’honneur. 
Médaille aux trois premiers de chaque discipline. 
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Inscription : 

 

Sur les Doodle ci-joint, pour choisir votre créneau : 

Pour les tireurs 10 mètres : 

Carabine & Pistolet 10 m:  https://doodle.com/meeting/participate/id/bWLw1God 

Pistolet Standard :   https://doodle.com/meeting/participate/id/e91pjMYe 

 

Pour les tireurs carabines 50 mètres : 

60 Balles Couchées & Carabine TAR (820) : 

https://doodle.com/meeting/participate/id/dwVlNywb 

 

Puis allez remplir le questionnaire qui suit pour finaliser votre inscription 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScozDTVxXelqlV3KtZ4bE3oTpNb

EJQ9S8t4FI0gYhbPzqS8YA/viewform?usp=pp_url 

Clôture des inscriptions le 25 Janvier 2023 

En cas de problème envoyer un mail à geraldineimpact56@gmail.com 

 

Restauration :  

 

Sur réservation uniquement 

SAMEDI Midi : 

 Grillades Fromage Désert.   7€ 

 

DIMANCHE Midi : 

   Rougail saucisse Fromage Désert.  10€ 

 

Les repas devront être réservés & réglés pour le 25 Janvier 2023 au plus tard. 

Réservation : geraldineimpact56@gmail.com  

Règlement : Chèque à l’ordre de Société de Tir L’Impact, à envoyer à  

Mme MORIN Géraldine La Ville Merhan 56420 PLUMELEC. 

https://doodle.com/meeting/participate/id/bWLw1God
https://doodle.com/meeting/participate/id/e91pjMYe
https://doodle.com/meeting/participate/id/dwVlNywb
mailto:geraldineimpact56@gmail.com
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En cas de besoin le jour de la rencontre nous 

serons joignable au 

02-97-45-45-04. 

 

Accès : 

 

 

Sur votre GPS mettre BODAVINI 56250 St Nolff 

 

•     En venant de Vannes par la voie rapide N.166, 

 

Sortir à la première sortie D 775, St Nolff Tréffléan Questembert Redon 

Au premier rond-point prendre la sortie direction Saint Nolff, ZA de Kerboulard 

Au rond-point suivant suivre SAINT AVE, par la départementale D.775. 

Prendre la deuxième route à Gauche direction ROSCANVEC BODAVINI 

Tout droit jusqu’au lieu-dit BODAVINI.  

Dans BODAVINI prendre à droite, chemin en terre. 

 

•     En venant de Ploërmel / Rennes par la voie rapide N.166, 

 

Sortir à la sortie D 775, St Nolff Tréffléan Sulniac 

Au premier rond-point prendre la première sortie direction Saint Nolff, ZA de Kerboulard 

Au rond-point suivant suivre SAINT AVE, par la départementale D.775. 

Prendre la deuxième route à Gauche direction ROSCANVEC BODAVINI 

Tout droit jusqu’au lieu-dit BODAVINI.  

Dans BODAVINI prendre à droite, chemin en terre. 

 

 

 


