
        LIGUE REGIONALE - MIDI PYRENEES DE TIR 

 
Balma le 14/11/2016 

 
 
                            Gérard PINELLI  Responsable  Compétitions Ligue M. Pyrénées 
 
A Mesdames & Messieurs les responsables des Comités Départementaux et  des Clubs. 
 

Objet : Championnats Régionaux   Indoor 10 Mètres 2016 - 2 017 
Arbalète match, carabine, pistolet ; arbalète Field, pistolet vitesse 5 cibles et pistolet standard. 

  
Vous trouverez ci-joint, la fiche d’engagements de vos tireurs au Championnat Régional de tir à  10 Mètres  
qui auront  lieu pour l’arbalète match et Field, la carabine, le pistolet, à SAINT GAUDENS  (Parc des 
Expositions; Les 10 et 11 décembre 2016. 
  

 Je vous rappelle que l’accès à ces championnats est   réservé aux  seuls tireurs qui ont   
« obligatoirement »  participés aux championnats départementaux de la d iscipline. 

Une fiche collective par club UNIQUEMENT !  
 Dès que possible, et avant de remplir les  fiches, je vous demande de bien vouloir pour vous 
assurer qu’il reste des places disponibles dans les  séries que vous auriez souhaité, d’en faire la 
demande à : Les séries restantes disponibles seront  affichées sur le site de la Ligue au fur et à 
mesure.  

M. Sébastien PONS :   clubtir.saint-gaudens@orange.fr  
 

La fiche d’inscription collective et le règlement des inscriptions devront  parvenir au plus tard  le 03 
décembre :  

M. Sébastien Pons 3 Mail de L’ALBATROS Appt. 38 - 31240 L’UNION 
Possibilité de faire parvenir la fiche d’inscription  par  courriel : clubtir.saint-gaudens@orange.fr 

  
   Repas :  au prix de 12 € pour les adultes et 6 € pour les enfants sont proposés, inscriptions obligatoires. 

Merci de séparer le paiement des inscriptions et de s repas.  
 

Les  engagements et réservations aux repas ne seron t validés que s’ils sont  accompagnés du 
paiement par chèque bancaire à l'ordre du Club de T ir St-Gaudinois.  
 
Palmarès :  Comme de très nombreux tireurs ne se sentent par concernés et sont absents  lors de la lecture  

         Du palmarès et de la remises des médailles, il a été décidé que la ligue organisera en fin de saison (lieu et  
        date à définir) une remise générale de prix  où les tireurs concernés seront convoqués à cette occasion.   
 

  Important :  La Direction Technique Nationale nous demande de rappeler  que : « Seuls peuvent participer aux   
compétitions de la G.S les tireurs en possession de leur  licence (pour la saison en cours)  enregistrée et validée  
par le service licence de la FFTIR au minimum un mois avant la date du 1er championnat qu’il tire » 

 
       Les tireurs doivent se présenter  1 heure av ant les tirs au bureau des inscriptions / contrôle des armes /   
         Tirage au sort (La licence 2016-2017  avec  la mention du contrôle médical est demandée). 
 
       Le contrôle des armes / licence de tir / tirage au sort pour les tireurs au pistolet standard et vitesse se            
       faisant sur les pas de tir affectés à ces disciplines. 

 
Cordialement 

G. Pinelli    
 

 
Ligue de tir de Midi Pyrénées  -    « Bât. Du CROS »  7 Rue André  Citroën     31130   BALMA. 

Téléphone - Fax: 05 61 62 56 51.  Courriel :     ligue-midi-pyrenees-de-tir@wanadoo.fr 


