Bernard BOSSUT
Président
25B rue des Aubépines
80470 SAVEUSE
Mobile 06.62.52.31.22

87bis rue Sagebien 80000 AMIENS
Tel 09 81 19 86 99
www.amienstir.fr
Messieurs les Présidents de Clubs de la Somme
Monsieur le Président du Comité Départemental de Tir
Monsieur le Responsable Arbitrage du C.D.T.Somme

Objet : Championnats Départementaux 10 mètres Hiver 2018

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le C.D.T.Somme. a confié à AMIENS Tir, l’organisation des Championnats 10 mètres Hiver saison 2018
Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour cette compétition qui se déroulera les
3 - 4 et 5 novembre prochain au stand 87bis rue Sagebien à AMIENS
Et au gymnase Fournier (à côté du stand) pour l’arbalète Field

Ces Championnats ont pour but :
De décerner les titres de Champions départementaux et de réaliser les minima qualificatifs pour les
Championnats Régionaux.
Engagements et Règlements :
Les engagements seront à envoyer, au plus tard pour le 20 Octobre 2015, à :
Mr Bernard BOSSUT 25B rue des Aubépines 80470 SAVEUSE

Frais d’engagements : Adultes : 11 € - Jeunes : 8 € - Equipe : 8 €
Seules les feuilles d’engagement intégralement et lisiblement remplies accompagnées du montant des
engagements par chèque libellé à l’ordre du « Comité Départemental de Tir de la Somme » seront
acceptées. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée, les postes seront
attribués en fonction de l’ordre d’arrivée.
Rappel : Le visa médical sur la licence 2017/2018 est obligatoire.
Un espace détente avec boissons est prévu durant toute la durée de la compétition.
Nous attirons votre attention sur le code vestimentaire à tenir au pas de tir. Sur l’ensemble des disciplines
la tenue sportive est conseillée.
La remise des récompenses aura lieu le dimanche 5 novembre 2017 vers 12 heures.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, acceptez, Monsieur le Président, mes salutations sportives.
Le Président
Bernard BOSSUT

SIRET 484 835 715 00018
Stand de Tir 10 mètres Homologué FFTir niveau Régional
Club agréé « Jeunesse et Sports » sous le N°D80S602
Affilié à la Fédération Française de Tir sous le N°16/80/039
Affilié à la Fédération Française Handisport sous le N°19080255200
Club titulaire du Label Sport et Handicap « Ensemble soyons Sport en Picardie »
Club titulaire du Label Club Handisport

