


For our first season, 120 
athletes participated. Each of 
these participants will receive
a sticker of the competition. 

Make sure that your contact 
information is up-to-date on 
the SFC website to make sure 
we send it to the right 
address.

First, second and third place 
winners will receive a credit-
card size USB key of the 
competition.

120 participants ont participé 
à cette première édition. 
Chacun d’eux recevra un 
autocollant de la compétition. 

Assurez-vous que vos 
coordonnées sont à jour sur le 
site de la FTC afin que nous 
l’envoyions à la bonne 
adresse. 

Les athlètes ayant terminé en 
1re, 2e et 3e places recevront 
également une clé USB de la 
compétition (format carte de 
crédit).



Don’t forget that the results of 
the Coast to Coast
Championship are used for 
your classification if you are a 
member of the SFC. Go on our
website to see what is your
present classification.

N’oubliez pas que les résultats 
du championnat D’un océan à 
l’autre serve à calculer votre 
classification si vous êtes un 
membre de la FTC. Consultez 
notre site internet pour 
connaître la vôtre.
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Before you leave, do you
know about our Recreational
Target Shooting program ? If 
not, go check it out on our
webpage.

Avant de se laisser, 
connaissez-vous notre 
Programme de tir récréatif ? Si 
non, aller vite le voir sur notre 
site internet.



Don’t forget that the Spring-
Summer season of our Coast
to Coast Championship is on 
its way. Keep shooting and do 
not forget to send your
results.

And try to bring a friend to the 
competition: the more, the 
merrier!

N’oubliez pas que la saison 
printemps-été de notre 
championnat D’un océan à 
l’autre est en cours. Continuez 
de tirer et n’oubliez pas 
d’envoyer vos résultats.

Et pourquoi ne pas introduire 
un ami à la compétition ? Plus 
on est de fous et plus on rit !






