
 

LIGUE MIDI-PYRÉNÉES DE TIR 
7 rue André Citroën, bât. du CROS  

31130 BALMA  

Tél./Fax: 05 61 62 56 51 

Stage « adaptation d’une crosse de pistolet » 

19 octobre 2019 

Objectif • Acquérir les bases des connaissances techniques permettant d’adapter une crosse de pistolet au tireur. 

Disciplines 

concernées 
• Pistolet 

Public • Tireurs ou encadrants 

Nombre de 

places 
• 12 

Conditions de 

participation 

• Etre licencié à la Fédération Française de Tir. (Licence signée par un médecin) 

• Faire acte de candidature dans les délais prévus. 

• Avoir été retenu par les responsables de la formation en fonction des critères suivants : 

• Ordre d’arrivée des inscriptions. 

• Un courrier de confirmation sera envoyé à tous les inscrits. 

Conditions 

financières 
• 10 € repas non compris. 

Durée • Le   19 octobre 2019 de 9 h à 17 h. 

Lieu • Stand de tir 10m de Mazamet 

Contenus 

• Les caractéristiques d’une crosse de match pistolet 

• Les points de contacts, leur rôle. 

• Les actions à mener pour adapter la crosse au tireur. 

Matériel 

• Les tireurs convoqués devront se munir de leur arme. Il ne s’agit pas d’élaborer ce jour-là une crosse personnalisée, mais d’acquérir des 

connaissances techniques permettant de le faire de façon pertinente. Une autre journée de formation consacrée à la pratique est prévue en 

novembre, elle sera réservée aux personnes ayant suivi au préalable la formation théorique. 

Encadrement • Marc ESTAQUE 

 



 

 

 

Stage adaptation des crosses de 

pistolet 

19 octobre 2019 

Mazamet 
FICHE D’INSCRIPTION    

 

 

   NOM :………………………………… PRENOM :…………………………… 

 

 

Adresse :………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : ………  Ville : ……………………… Email : ………………………………….. 

 

Tél. Domicile : …………………………  Portable : …………………………………                           

 

Date de naissance : | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |Catégorie d’âge : JF, JG, Sénior, dame. 

 

N° de licence : | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | N° de club : | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 

Nom du Club : …………………………………  

 

Discipline pratiquée : …………………… 

 

Inscription en tant que : 

 

❑ Tireur    ❑ Formateur (animateur, initiateur, …)  ❑ autre (préciser) 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

DOSSIER A RENVOYER AVANT LE 

 15 octobre 2019 

 

Joindre obligatoirement à cette demande un chèque de 10€ à 

l’ordre de la ligue. Celui-ci sera renvoyé si la candidature ne peut 

pas être retenue. 
à 

 

Anne Guilmain, 17 rue de Vénasque  

bât B3  31400 Toulouse 

 

   DATE ET SIGNATURE DU CANDIDAT 


