COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR
TARNAIS
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 10m ADULTE

Lagrave,
Le 11 octobre 2021

Mesdames, Messieurs les président(es),

Cette année le championnat du Tarn 10m adulte aura lieu à LAGRAVE les 6 et 7
novembre 2021.
SERIES :

Arbalète Field : voir avec Francis MORTELETTE au 06 81 52 31 50
Standard et vitesse : Merci de me préciser rapidement qui est intéressé.
Précision carabine et pistolet :
samedi : 14h – 16h30 (séries en option si pas assez de place le dimanche)
Dimanche : 9h00– 11h15 – 14h30 (heure du premier plomb de match ; H30 mn installation au pas de tir et H-15mn préparation essais).

INSCRIPTION : 10 € par discipline
RESERVATION :
par
mail :
alain.boyer00@orange.fr

isabelle.mortelette@mortelette.com

ou

RESULTATS : Vers 16h. La participation à la remise des résultats est soumise à la
présentation du
pass sanitaire si celle- ci ne peut avoir lieu en plein air.
Le numéro de licence sera communiqué à l’inscription par mail afin de vérifier la validité de
celle-ci.
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 1ER novembre 2021 au
plus tard. Le paiement sera à l’ordre du club organisateur. Seuls les engagements de
cette liste seront pris en compte.

mail.

Les réservations des places seront faites par mail et seront conﬁrmées par retour de

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS POUR ENTRER AU STAND
DE TIR.
Il sera vériﬁé sur place.

Les responsables du club de Lagrave 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. Merci donc de faire
les réservations au plus tôt aﬁn de pouvoir s’organiser.

