SOCIETE DE TIR DE LAON :
AFFILIEE A LA F.F.TIR
Siège social :
Stand des blancs monts, allée de la CHÊNAIE

02000 LAON
A Laon LE 1 MARS 2018

Objet : Engagement pour les championnats
Départementaux T.A.R.
Monsieur le président,
Le comité Départemental des Sociétés de Tir de L’Aisne nous confie l’organisation des
championnats départementaux tir aux armes réglementaires.
Cette compétition se déroulera les 21 et 22 AVRIL 2018 au stand de tir de Laon Allée de la chênaie.
Ces championnats ont pour but de :
- Décerner les titres de champions départementaux dans chaque discipline.
- Se qualifier pour les championnats de France, dans les différentes disciplines.
- Tester la nouvelle discipline Gongs 25/ 50 M carabine 22 LR semi automatique. Même
série que la 22 lr.
Arme de poing authentique 832(avant 1970) ce tire avec le 830. Faire le choix entre les
deux.
Les droits d’engagement sont les suivants :
- Adultes :
11 euros.
- Jeunes :
08 euros.
- Equipes :
08 euros.
Le stand sera ouvert le samedi 21 et dimanche 22 à 08 h 30.
Trouvez ci-joint l’horaire des séries.
La remise des prix se fera le dimanche 22 AVRIL à 17 h 00 au plus tard
Les inscriptions sont à retourner auprès de :
Mr Bouvart Eric
3 bis rue porte de Reims BP5
02860 Bruyères et Montberault
Tel : 03.23.23.50.48 Port : 06.74.75.11.66

EMAIL : tirlaon02@orange.fr

Les engagements sont à retourner : avant le 11 AVRIL 2018(rappel pris en compte
suivant l’heure arrivée).
Les inscriptions doivent impérativement passer par votre club d’appartenance.
Aucune inscription individuelle.
Pour les tirs en modifié, mettre la discipline FRM ou FSA.
Le règlement se fera par cheque à l’ordre de la Société de tir de Laon.
Ne pas oublier de remplir correctement vos feuilles d’engagement ci-joint S.V.P.
La visite médicale sur la licence 2018 est obligatoire.
En cas de problème, dans les séries (nombre de tireur) le club organisateur informerait, le plus
rapidement possible, le club concerné, afin de satisfaire, dans la mesure du possible leur
demande. Restauration prévue (repas chaud) au prix de 15,00 € boissons non comprises.
LES REPAS SERONT A REGLER A PART DES ENGAGEMENTS (IMPERATIF)
Présence des ETS HURET de Lille.
Dans l’attente de vous rencontrer, Monsieur Le Président, recevez nos sincères salutations
les plus sportives.
Le Président :

Eric Bouvart

