Tir Sportif Lagravois
Circuit national
21 et 22 novembre 2020

Le Tir sportif Lagravois est heureux de vous accueillir sur ses installations 10m pour son match de
Circuit National.

SERIES :
Samedi 21 novembre 2020 :

S1 9h00

S2 11h15

S3 14h30

S4 16h45

Dimanche 22 novembre 2020 :

D1 9h00

D2 11h15

D3 14h30

D4 16h45

L’horaire des séries correspond au premier plomb de match. L’entrée au pas de tir ne pourra se faire
que 30mn avant le début de la série.
ATTENTION : Le port du masque est obligatoire dans le stand de tir et dans toute la zone sportive. Ne
seront autorisés à rentrer dans le stand que les compétiteurs et les arbitres. Dans la mesure du possible et
selon les conditions sanitaires, une salle sera mise à disposition pour le public (la prise des repas, repos,
préparation pour les carabiniers...) Nous n’assurerons pas la restauration cette année.
ITINERAIRE :
Autoroute A68 sortie n°10
Chemin de Nacazes
Au stop à droite route de Brens D13
6ème à gauche rue de la distillerie
A l’église à droite (entre la Mairie et l’église)
Première à
omnisports.
côté stade de

droite salle
(Entrée du stand
foot).

N° de licence

Catégorie d'âge réelle

N° de Club

Nom du Club

Nom

Prénom

Sexe

Date naissan

Adresse emai

Adresse Post

Code Postal

Ville

Tel Domicile

Tel Portable

Catégorie
d'engageme
nt (1)

Disciplines (2)
Enlever les disciplines non prévues
SERIE

Tarifs d'engagement par épreuve
Epreuve 10 m

10 €

Epreuve 25 m

Pistolet 10 m (S, D, JG, JF)

Epreuve 50 m

ENGAGEMENT AU
TIR SPORTIF LAGAVOIS

Carabine 10 m (S, D, JG, JF)

Adresse d'envoi de la fiche d'engagement

Calcul des points au 1/10e pour :
- la carabine 10m toutes catégories
- la carabine 60bc 50m toutes catégories
(1) Catégories ouvertes pour ces compétitions - à reprendre

Isabelle MORTELETTE
Inscription avant le 15 novembre 2020

- S : 20 ans et plus (Seniors 1, Seniors 2, Seniors 3)
- D : 20 ans et plus (Dames 1, Dames 2, Dames 3)
- JF (Jeunes Filles) : moins de 20 ans (Minimes, Cadets et Juniors)
- JG (Jeunes Garçons) : moins de 20 ans (Minimes, Cadets et Juniors)
(2) Cochez la ou les case(s) correspondante(s)

Date et signature du Tireur

alain.boyer00@orange.fr
06 14 18 80 62

