COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR TARNAIS
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 10m ECOLE DE TIR
Lagrave,
Le 12 février 2019
Mesdames, Messieurs les président(es),
Cette année le championnat du Tarn 10m école de tir aura lieu à Albi (ASTAC) le
dimanche 10 mars 2019.
SERIES :

9H00 – 11H15 – 14H30 (heure du premier plomb de match ; H-25 mn installation
au pas de tir et H-10mn préparation essais) carabine et pistolet.
L’arbalète Field se tirera à Lagrave.

INSCRIPTION : prise en charge par le comité départemental
RESERVATION : par téléphone au 05 63 57 42 19 (HB) ou 06 14 18 80 62
Mail : isabelle.mortelette@mortelette.com
RESUSLTATS : dimanche 10 mars 2019 vers 15h45.
Les tireurs devront se présenter au contrôle des armes, une heure avant le début de chaque
série. Présentation de la licence (avec tampon médical) obligatoire.
Ci joint un imprimé pour inscrire les tireurs de votre club qui participeront à ces épreuves de
qualification. Cette liste devra me revenir avant le 3 mars 2019 au plus tard. Seuls les
engagements de cette liste seront pris en considération.
Les réservations des postes de tir seront faites par téléphone ou par mail.
Les responsables du club d’Albi et moi-même comptons sur une large participation des
tireurs de votre club.
Veuillez accepter mesdames, messieurs les président(es) mes salutations sportives les
meilleures.
Le responsable Gestion Sportive.
José HERNANDEZ

PS : En cas de manque de place, il sera rajouté une ou plusieurs séries le samedi. Merci donc de
faire les réservations au plus tôt afin de pouvoir s’organiser.
Le stand étant limité en place dédiée au public, merci de prévenir que la priorité sera donnée aux
entraineurs pour l’accès au stand. Les accompagnants pourraient se retrouver dehors si trop de
monde.
RETOUR COURRIER A :

Isabelle MORTELETTE,
ZA La Bouissounade, 81150 LAGRAVE
Ou isabelle.mortelette@mortelette.com

