
        LIGUE REGIONALE - MIDI PYRENEES DE TIR 

 
Balma le  14/11/2016 

 
Gérard PINELLI  Responsable  Compétitions  Ligue M. Pyrénées; 
 
A Messieurs les responsables Clubs et Comités Départementaux. 
 
OBJET :             Championnats Régionaux  10 mètres : Arbalète Match Field ; Carabine, Pistolet.  
 
DATES :                          Samedi  10  et  Dimanche 11 décembre  2016 
 
LIEU :                             Parc des expositions de Saint Gaudens  
 
HORAIRES DES SERIES:   (Attention  heure  début du match) 
 
Samedi 10-12-2016          
                                                               Série 1      09 heure   30 
                                                               Série 2  11 heure   35      
                                                               Série 3  13 heure   40 
                                                               Série 4  15 heure   45  
                                                               Série 5  17 heure   50 
 
Dimanche 11-12-2016              Série  8  09 heure    30                                    
                                                               Série  9             11 heure    35       
                                             Série  10           13 heure   40 

 
ATTENTION :  Pour l’Arbalète Match, les plombs de réception du trait (contre cible) sont à fournir par les tireurs.   
 

Contrôle des équipements / licence de tir validée p ar le médecin  1 h avant  chaque série. 
 

      Les  tireurs devront être présents au pas de tir  ½ h  avant la série retenue. 
 
 

ENGAGEMENTS :                 10 Euros  
 

 
INSCRIPTIONS  ET  RESERVATIONS :      

Auprès de:  
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,  accompagnée du chèque égal au montant des engagements. Tout désistement justifié et 
n’entraînant pas un gène par blocage dans une série complète, pourra bénéficier éventuellement du 
remboursement de l’engagement correspondant.  
Elle devra être adressée à  

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 

  
Les  engagements ne seront validés que s’ils sont  accompagnés du paiement par chèque bancaire.  
  

          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.  
 
 

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 


