
 

La ligue Midi-Pyrénées organise les 4, 5 et 6 mai 2022 un regroupement de détection à 

l’attention des tireurs cadets et juniors des disciplines pistolet et carabine 25/50 m. Les jeunes 

n’ayant pas encore pratiqué ces disciplines mais souhaitant débuter sont également les 

bienvenus.   

Dans le souci de la sécurité de tous, les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là seront 

respectées. 

  

 Ce regroupement se déroulera à Narbonne. 

 Public : cadets, juniors, quel que soit leur niveau ; minimes s’il reste des places 

 Durée : 3 journées. 

 Objectifs : - Aider les tireurs de la ligue à démarrer dans ces disciplines. 

- Affirmer et approfondir sa technique de base. 

 

 Conditions de participation : 

- Etre licencié à la Fédération Française de Tir. (Licence validée dans ITAC) 

    - Faire acte de candidature dans les délais prévus. 

- En cas de forte demande, l’ordre d’arrivée des inscriptions sera le critère retenu. 

 

 Un courrier de confirmation sera envoyé à tous les participants. 

 

 Contenus :  - Reprise de la technique. 

- Reprise de la position. 

    - Adaptation du matériel. 

    - Travail de l’endurance. 

    - Aborder les compétitions. 

 

 Matériel : chaque tireur doit apporter son matériel. Les cibles et les balles 22LR seront fournis 

par la ligue. 

 Seuls les participants auront accès au pas de tir.  Pour le moment les entraîneurs de club ne 

pourront donc pas accompagner les jeunes durant les stages. 

 Prévoir un repas froid pour le premier jour. 

 Encadrement : Patrick Caperan, Christophe Servaeten, Anne Guilmain. 

 

 

 

Renseignements auprès de la ligue Midi-Pyrénées :   liguedetirmp@orange.fr ou 05 61 62 56 51
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Regroupement 25/50m 

4, 5 et 6 mai 2022 

à Narbonne 
 

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

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

Date de naissance : | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |Catégorie d’âge : ………………………. 

 

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

 

Nom du Club : ………………………………… Discipline pratiquée : …………………… 

 

Souhaite à l’occasion de ce stage valider un passage de cible couleurs : 

 Oui       Non 

Niveau : 

 Bleue (date cible verte ……….)    Marron (date cible bleue ……….) 

 

 

Inscription à renvoyer avant le 29 avril 2022 

à 

liguedetirmp@orange.fr 

 
ou par voie postale : ligue de Tir Midi-Pyrénées 

7 rue André Citroën 

31130 BALMA 

 

DATE ET SIGNATURE DU CANDIDAT : 

mailto:liguedetirmp@orange.fr


 

  
 

AUTORISATION PARENTALE 

à remplir par les deux parents 

 

 
 
 
Nous soussignés (nom et prénom du représentant légal 1) 

 
…..…............................................................................................................................................................ 
 

demeurant à  (Adresse)  
………………………............................................................................................................ 
 
…................................................................................................................................................................. 
 
(nom et prénom du représentant légal 2)  
 
…………………………………………........................................................................................................... 

 
demeurant à  (Adresse) 
…........................................................................................................................................ 
 
…................................................................................................................................................................. 

 
autorisons l'enfant (nom prénom) 
 
....................................................................... né(e) le ........./........./.........   à............................................. 
 
À participer au regroupement régional organisé les 4, 5 et 6 mai 2022 par la Ligue Midi-Pyrénées de Tir 
sur les installations du club de tir de Narbonne. 
 
Nous autorisons aussi, le cas échéant, l'organisateur à prendre les mesures nécessaires en cas 
d'urgence dans la mesure où les circonstances obligeraient à un recours hospitalier ou clinique. 
 

Numéro de sécurité sociale de l'enfant :..................................................................................................... 
 
 

Nom du Médecin à prévenir et établissement de soins choisi: hôpital/clinique (rayer la mention inutile)  
(celui-ci sera respecté dans la mesure de son existence à proximité du site et de sa compatibilité avec 
l’état de l’enfant) : 
Le Docteur : …....................................................................... 
Téléphone:.................................................................... 
 

Nous autorisons  -    Nous n’autorisons pas  -  (rayer la mention inutile) 
 
L’enfant à effectuer les divers déplacements effectués durant le regroupement, en voiture particulière 
ou en transport en commun, et nous nous interdisons d'engager à l’encontre de l’association toute 
procédure relative au transport de l'enfant. 
 

Nous donnons  -   nous ne donnons pas  -  (rayer la mention inutile) le droit à l'image de l'enfant à 
l'association (ex: photo de remises de récompenses, photos durant les activités et les moments de vie 
commune .......) 
 
Fait à _________________________, le _____/_____/_________  
 
 
Signature du père, représentant légal / tuteur (rayer les mentions inutiles) 
 
 
 
 
Signature de la mère, représentante légale / tutrice (rayer les mentions inutiles) 


