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INVITATION 

 

55e GRAND PRIX DU MAITRANK 2022 
 

 

Disciplines du concours : 
 

Le tir à 10m et à 50m se fait sur cibles électroniques excepté la discipline 10m five targets event 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille horaire sur réservation uniquement via le site internet du RCTA (www.rctarlonais.be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inscriptions 
Une discipline = 13,00 euros Poussins, benjamins, cadets = 10,00 euros par discipline 
Deux disciplines = 20,00 euros Trois disciplines = 25,00 euros 

 

Chaque participant recevra un souvenir lors de son inscription 

 

NB :  En cas de litige, seul le Conseil d’Administration du RCTA est compétent 
(*) Toutes les disciplines sont tirées dans le respect des règles ISSF 

 

 

Mardi 17, Jeudi 19, Samedi 21 et Dimanche 22 mai 2022 

Disciplines (*) Mardi Jeudi Samedi Dimanche

25m standard pistol / / 15h30 /

19H00 10H00 et 13H30 10H00 et 13H30

50m free pistol 19H00 19H00 09H30, 11H30, 13H30 et 15H30 09H30, 11H30, 13H30 et 15H30

25m sport & center fire pistol /

10m air standard pistol / / 09H30 à 15H00 9H30 à 12H00

50m prone rifle 19H00 19H00 09H30, 11H30, 13H30 et 15H30 09H30, 11H30, 13H30 et 15H30

18H30 et 20H15 18H30 et 20H15 09H30, 11H30, 13H30 et 15H30 09H30, 11H30, 13H30 et 15H30

10m five targets event / / 09H30 à 15H00 9H30 à 12H00

10m supported rest shooting 

air pistol & air rifle

10m air pistol & air rifle 18H30 et 20H15 18H30 et 20H15 09H30, 11H30, 13H30 et 15H30 09H30, 11H30, 13H30 et 15H30

10m air pistol & air rifle Hommes / Dames / Juniors : 60 plombs 

Poussins / Benjamins / Cadets : 30 / 30 / 40 plombs

Handi : 60 plombs

10m air standard pistol pour tous : 40 plombs

10m five targets event pour tous : 40 plombs

10m supported rest shooting air pistol & air rifle Seniors (H+D) Cat A+B+C : 30 plombs

25m sport & center fire pistol  pour tous : 30 balles en fixe + 30 en tir rapide

25m standard pistol pour tous : 60 balles

50m prone rifle pour tous : 60 balles

50m free pistol pour tous : 60 balles

http://www.rctarlonais.be/
http://www.rctarlonais.be/


 
Classements et trophées 

 

Le RCTA remettra les récompenses comme suit : 
 

- Au club le plus représenté, une coupe ; 
- Trophées aux 1er, 2e et 3e de chaque catégorie ; 
- Lot au meilleur de chaque discipline ; 
- Un gros lot sera tiré au sort parmi tous les participants inscrits au concours. 

 

Les tireurs à armes à feu, de nationalité belge, doivent obligatoirement être en possession d’une photocopie 
de leur extrait de casier judiciaire, de leur autorisation de détention d'arme et de leur carte d'affiliation. 
Les tireurs venant de l’étranger doivent être en possession de leur carte européenne. 

 
 

Possibilité de petite restauration (spaghettis bolognaise, boulettes-frites, sandwiches) le jeudi, 
samedi et dimanche. Réservation obligatoire pour les plats chauds sur le site www.rctarlonais.be 

 
 

Veuillez noter que le stand est adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 
 
 
 

Merci à nos sponsors 

 
 

http://www.rctarlonais.be/

