
 

   LIGUE MIDI-PYRÉNÉES DE TIR 
              7 rue André Citroën 
              31130 BALMA 

                                                                              
                                                         

 
OBJET : Championnats Régionaux  25-50m  Pistolet / Carabine, et sélections pour le Championnat de France des Clubs (*)  
 

DATES : Vendredi 09 Samedi 10 et Dimanche 11 juin 2017 
 

LIEU :     Stand de Tir de MILLAU  
 

 
CONDITIONS : Licence en cours de validité avec tampon médical obligatoire. L’accès est libre, mais la participation 
préalable aux championnats départementaux est obligatoire.        
 

Horaires de départ des séries  :        Vendredi 09/06                     Samedi 10/06                  Dimanche 11/06 
 

Pistolet Standard          08h45                         16h       08h45                        16h            08h45  
Pistolet 25m & P.P.C.             10h15      14h             17h30  10h15        14h           17h30        10h15     14h (facultatif)   
Pistolet Vitesse 25m 22 LR           12h15                                12h15                         12h15  
Pistolet 50 mètres        09h     11h30    14h    16h15    09h     11h30     14h   16h15       09h       11h30        14h  (fac) 
Carabine 60 Balles Couché     09h      11h30    14h    16h1 5   09h     11h30     14h   16h15       09h       11h30        14h  (fac)                        
Carabine 3x20         09h     11h30     14h                 09h     11h30      14h                   09h        11h30       14h  (fac) 
Carabine 3x40          09h                    14h                 09h                     14h                   09h                         14h  (fac)                                                      
 
 

25m - Contrôle des armes et des équipements par tirage au sort sur le pas de tir à la fin de chaque série. Le 

matériel de contrôle sera en permanence à la disposition des tireurs sur le pas de tir. 

50m - Contrôle des armes et des équipements au pas de tir ¾ d’heure avant le début des tirs. 
 

ENGAGEMENTS :  10.00 €  par discipline.   
    

PALMARÈS : Une remise des récompenses regroupant l’ensemble des lauréats de tous les championnats régionaux de 
M.P sera organisée par la Gestion Sportive à une date et en un lieu restant à déterminer.  
 

INSCRIPTIONS  ET  RÉSERVATIONS : Par club, avec la fiche collective d’engagement.  
 

- DÉBUT des inscriptions le : 22 MAI 2017 (Aucune inscription ne pourra être prise AVANT cette date) 
 

1) Pré-réservation par téléphone en fonction des places disponibles au  05 61 62 56 51 – Ligue MP heures de bureaux ou 
encore par courriel à liguedetirmp@orange.fr  préciser NOM/Prénom des tireurs,  catégories, n° de licence, série(s) et disciplines 

Préciser en outre  PPC  ou  P25m,   

 

3)    Confirmer les inscriptions prises par téléphone, par l’envoi de la fiche collective d’engagement par club (modèle joint), ainsi 
que le règlement par chèque à l’ordre de : S.T.C Millavoise pour le 03 juin dernier délai. 

 

Sauf exception, examinée par le C.O.L, aucun remboursement ne sera effectué. 
 

- FIN   des inscriptions le  03 JUIN 2017, dernier délai ! 
 

 
AUCUNE inscription ou modification ne pourra être prise en compte après cette date 

 

Merci de votre compréhension. 
 
 

RAPPEL : La licence 2016-2017 est obligatoire, avec la mention du contrôle médical. 
 

                                                                                                                             Claude DENJEAN    
 
 
 
 
 

Adressez  fiches et chèques à : Ligue Midi-Pyrénées de Tir -  7 rue André Citroën – 31130 BALMA 

(*) Les clubs désirant concourir pour une participation au Championnat de France des Clubs s’inscriront en même temps que les tirs 

individuels ( inscription gratuite ). Voir le règlement joint. 

mailto:liguedetirmp@orange.fr

