
          CHAMPIONNAT REGIONAL TAR LIGUE MIDI-PYRENEES DE TIR 

 

 

Gérard PINELLI : Responsable de la Gestion Sportive Ligue Midi-Pyrénées                          Le 24/04/2019 
 
A: Mesdames & Messieurs les responsables des Comités Départementaux et responsables des Clubs. 
                      

La Ligue Midi-Pyrénées de Tir et L’Association Sportive des Tireurs Saint-

Antoninois ont le plaisir de vous inviter pour le Championnat Régional de Tir 

aux Armes Réglementaires qui se déroulera les 25 et 26 mai 2019 sur le stand 

de St-Antonin Noble-Val (82). 

Pour ce faire, vous devez préalablement avoir participé au Championnat Départemental de 

votre département. 

Cette année, la Ligue innove. Vous devrez désormais passer par le site des inscriptions en 

ligne de la Ligue Midi-Pyrénées pour vous inscrire à cette compétition en cliquant sur ce lien : 

http://liguetirmidipyrenees.fr/inscriptions/index.php (Rubrique TAR) 

Vous devrez renseigner toutes les rubriques demandées et valider votre inscription. Une fois 

cela fait, vous recevrez un mail de confirmation (ne pas vous tromper dans votre adresse 

mail, afin de recevoir cette confirmation). 

Si vous faites une erreur de série lors de votre inscription, inscrivez-vous dans celle souhaitée 

et envoyez un mail à cette adresse : inscriptionsliguemidipyr@orange.fr , pour que soit 

supprimée la mauvaise série. 

Les inscriptions pour ce Championnat Régional ouvriront le lundi 6 mai 2019 à 

20 heures 00 et seront clôturées le dimanche 19 mai 2019.    

Les engagements sont fixés à 10€ par discipline à seront à régler soit sur place par chèque 

bancaire, à l’ordre de : ASTSA soit par l’envoi postal du chèque à cette adresse : Monsieur 

DELBREIL Thierry - Gratalou Marnhac  46090 LABASTIDE MARNHAC 

Le club vous offre la possibilité de prendre un repas sur place au tarif de 12,00€.  

Réservation obligatoire en même temps que votre inscription (une case à cocher OUI ou 

NON doit être sélectionnée et vous préciserez le nombre de repas dans la partie 

commentaires qui apparaitra si OUI est coché. Si vous faites plusieurs disciplines la même 

journée, ne cochez qu’une seule fois OUI, si vous souhaitez réserver le repas). 

 

                                                                                                             Le Responsable de la Gestion Sportive 

               Gérard Pinelli  
 

Ligue Midi Pyrénées de Tir  -   « Bât. Du CROS »  7 Rue André  Citroën 31130 BALMA. 
Téléphone   05 61 62 56 51.  Courriel :  liguedetirmp@orange.fr  
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