
Concours ANNUEL 

des Arquebusiers du Lyonnais 

Les 2 et 3 septembre 2017

Les Arquebusiers du Lyonnais ont l’honneur et le plaisir de vous inviter à leur concours amical
annuel, sur leur stand de Neuville sur Saône, situé à 2 km du centre de Neuville, sur la D16 en
direction de St André de Corcy. 

→ Horaires : samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 16h.                

25 m KUCHENREUTER   Pistolet à percussion

COMMINAZZO Pistolet à silex lisse

MARIETTE Revolver à percussion

TANZUTZU Pistolet à mèche

Chamelot (ADF) Revolver réglementaire à cartouches métalliques > 11 mm (PN)

Stainville (ADF ; C200) Pistolet  réglementaire à silex lisse

50 m DONALD MALSON Revolver à percussion

LAMARMORA Fusil à percussion réglementaire > 13 mm

MIQUELET (C200) Fusil à silex lisse réglementaire

VETTERLI Fusil libre à percussion

22 LR* visée découverte ou œilleton (dioptres et carabines match exclus)

100m MAXIMILIEN Fusil à silex rayé

MINIE Fusil à percussion réglementaire > 13mm

WHITWORTH Fusil à percussion libre < 13mm

Chassepot (ADF) Fusil à cartouches combustibles

Capitaine Gras (ADF) Fusil à cartouches métalliques ou mixtes (PN)

Bench Meilleur groupement H+L 5 balles  
→ 5 balles tirées sur la cible
→ arme répondant aux critères 100m ci-dessus (22LR exclu), 
→ appui sur table Bench

22 LR* visée découverte ou œilleton (dioptres et carabines match exclus)

*22 LR : positions et comptage des points selon règlement MLAIC, non éligible au prix spécial 50 m&100 m

→ Droits de tir  :   1ere inscription 5 euros puis  disciplines  suivantes et rachats 3 euros (prix
unitaire ; rachats selon places disponibles)



→ Récompenses 

Parmi les récompenses, seront proposés des beaux livres sur les armes issus de la collection de
notre ami regretté Bernard LEDOGAR, offerts par sa famille. 
De plus, une balance / doseuse électronique à poudre moderne LYMAN neuve d'une valeur de
350  €  - également offerte par la famille de Bernard LEDOGAR - sera attribuée par tirage au sort
parmi les participants ayant tiré au moins 4 cartons (toutes disciplines et rachats confondus). 

Prix Modalités d'attribution

Prix des trois premiers de chaque 
discipline *

si moins de 3 tireurs : récompense au 1er seulement 

Prix spécial 25 m * meilleur score par addition des 2 meilleurs résultats d’un tireur sur 
2 disciplines 25 m différentes

Prix spécial 50 m & 100 m* meilleur score par addition des 2 meilleurs résultats d’un tireur sur 
2 disciplines différentes  choisies parmi les disciplines 50 m et 100m 
(hors Bench et hors 22LR)

Balance / doseuse électronique à 
poudre moderne LYMAN neuve 
d’une valeur de 350  €

tirage au sort parmi les participants ayant tiré au moins 4 cartons, 
toutes disciplines et rachats confondus 

Lot de consolation tirage au sort du tireur n’ayant eu aucun prix sur l'ensemble du 
concours 

* en cas d'égalité,  départage effectué au nombre de 10, puis de 9 si égalité , puis de 8 etc …
(prix spéciaux : total des scores pour les 2 disciplines concernées)

→ Déjeuner dimanche

Repas à 11 euros : hors d’œuvre, plat « maison » chaud, fromage, dessert, vin et café 
Date limite d’inscription :  29 août,  auprès  de Patrick BRUNET,  33 place Grand Clément 69100
Villeurbanne, tel.  04 72 33 28 59, patrick.brunet50@laposte.net
Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en considération.

Pour tous renseignements contacter 
Georges JULLIEN, 46 Grande Rue, 38270 Revel Tourdan

tel.  04 74  84 58 24 julliengb@free.fr
 ou Pascal VAUTHROT pascal.vauthrot@laposte.net

Le 3 juillet 2017,
Les Arquebusiers du Lyonnais

Siège, 5 quai du général Sarrail 69006 Lyon
Tél. & fax : 04 78 24 70 96
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