________________________________________________________________________
Destinataires : Président du CDTS
Présidents des clubs de tir de la Somme
Albert le 19 mars 2018,
Objet : Championnats Départementaux 25-50 mètres
Monsieur le Président,
Le Comité Départemental de Tir de la Somme nous a confié l’accueil des Championnats cités en objet
dans les disciplines pistolet 25 mètres et pistolet et carabine 50 mètres.
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette compétition qui se déroulera
les samedis 5 et 12 mai ainsi que le dimanche 13 mai 2018 au club d’Albert Sport Tir, 9
route de Millencourt à ALBERT (plan d’accès joint en annexe).
Ces Championnats ont pour but de décerner les titres de Champions Départementaux individuel et par
équipe et de qualifier pour le Championnat Régional.
Les engagements seront à envoyer, pour le mardi 17 avril 2018 dernier délai, au RGS du club :
M. Corentin DENIS, 24 rue Jean Macé, 80300 ALBERT
Courriel : corentindenis5@gmail.com
Frais d’engagements :

Individuel : Adultes 11 € - Jeunes 8 €
Équipe : 8 €

Seules les feuilles d’engagement intégralement et lisiblement complétées, accompagnées du montant des
engagements par chèque libellé à l’ordre du « COMITE DÉPARTEMENTAL DE TIR DE LA SOMME », seront
acceptées.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée.
Le planning prévisionnel est susceptible d’évolution en fonction des engagements.
Une confirmation de planning et des engagements sera envoyée par mail aux clubs inscrits.
Rappel du règlement S.E.C. : Le visa médical sur la licence 2017/2018 est obligatoire.
Un espace détente avec boissons sera ouvert durant toute la durée de la compétition.
Des sandwichs seront servis uniquement sur réservations effectuées au club, avant 11 heures, les jours
concernés.
La lecture du palmarès et la remise des médailles auront lieu le dimanche 13 mai vers
17H00.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations
sportives les meilleures.
Le Président

Daniel BLED
Copie : Responsable départemental d’arbitrage
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