
   
          Monsempron, le 05 Janvier 2022 

 

 

        CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS + ÉCOLES DE TIR  2021-2022 

                   

Le Tour Départemental de ce Championnat se déroulera 

 

           Au Stand de VILLENEUVE/LOT 

 

Samedi 15 Janvier 2022 : 9h début de tir pour les Adultes 

10h début de tir pour les Ecoles de Tir 

 
 

Les épreuves de qualifications débuteront à 9 h précises pour les Adultes et à 10 h pour les écoles de 

Tir nous demandons aux  équipes de bien vouloir se présenter 1/2 heure avant le début des tirs. 

Les finales auront lieu à partir de 14h30 

 

Chaque club, ne pourra présenter qu’une seule équipe Adulte dans la même discipline Pistolet ou 

Carabine. 

Chaque club, représenté devra remplir une des fiches d’engagement par équipe, en indiquant le nom 

 des tireurs et l’ordre de passage, ainsi que le nom du Capitaine de l’équipe. Photocopier si nécessaire 

les fiches jointes. 

 

Prix des engagements : 10€ par tireur (soit 50€ par équipe adultes et 30€ par équipe EDT) 

 

Equipe Club : 5 tireurs dont 1 Dame ou 1 Jeune. 

Equipe École de tir : 3 tireurs : filles ou garçons :  avec 1 Poussin, 1 Benjamin et 1 Minime  

 

 Rappelons que l’épreuve de qualification dure :  

     Equipes adultes : 4 heures pour 150 tirs (30 coups par tireurs). 

     Equipes Ecoles de tir : 2 heures pour 60 tirs (20 coups par tireurs).µ 

  

Repas : 

Pas de repas prévus 

     

 En comptant sur votre  participation,  

      

         Amitiés sportives, 

 

        Le Président,  François DIAZ 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : 

   Les fiches d’inscriptions complétées + les règlements 

      des engagements  sont à retourner  avant le 10 Janvier 2022. 

                 Règlements à l’ordre du Comité Départemental de Tir 47 

   

A l’adresse suivante :   Mr François DIAZ par courriel à  fcdiaz47@orange.fr           
     

     Toute réponse incomplète ou après la date limite ne sera pas prise en compte. 

  COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TIR 47 

                                Monsieur François DIAZ                                                                

1202   Route des Collines     47500  Monsempron Libos     Tél : 06 80 21 11 22  

         E mail :   fcdiaz47@orange.fr 


