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Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de vous informer que la Ligue de Picardie nous a confié l’organisation des
Championnats Régionaux de Skeet Olympique, saison 2017-2018 qui se tireront le dimanche
22 avril 2018 sur notre stand situé Route Départementale 49 (Route de Neuilly-en-Thelle),
60230 CHAMBLY. Coordonnées GPS : 49°10’59.08’’ N 2°15’02.56’’ E.
Ils ont pour but : – de décerner les titres de champions de Picardie ;
– de qualifier les tireurs pour les championnats de France.
Les droits d’engagement doivent être réglés par chèque à l’ordre de La Détente Camblysienne selon les tarifs suivants :
– Engagements individuels Senior et Dame 38 € (125 plateaux).
– Jeunes : 28 €. Equipes : 15 €.
Afin que chacun puisse s’organiser, nous vous envoyons très à l’avance les renseignements relatifs au bon déroulement de cette compétition et la feuille d’engagement que vous
devrez renvoyer impérativement avant le 9 avril 2018 à : Alain NARDOUX - 10, route de
Viliers-Adam, 95740 Frépillon ou bien par mail à detentecamblysienne@hotmail.fr.
Pour toute précision complémentaire contacter David Duval au 06 73 19 99 71 ou Pascal
Buignet au 07 71 01 93 64.
Il vous sera possible de vous restaurer sur place le dimanche midi en réservant à l’avance
le nombre de repas souhaité. Boissons et sandwiches seront servis aussi pendant toute la
durée de la compétitiion.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie de croire, Monsieur le Président,
à l’assurance de mes sentiments sportifs les meilleurs.
Le Président, Alain Nardoux

NB : Si cela est possible, une finale à la charge des intéressés, sera organisée pour le plaisir, réunissant les six premiers tireurs scratch.

