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***

Albert Sport Tir, Département de la Somme, Ligue de Picardie, a le plaisir de vous
annoncer  que  la  date  du  20 Février  2016 a  été  retenue  pour  l'organisation  de  sa
première édition des “12 HEURES de TIR”, challenge Jean-Pierre MOITIER.

RÉGLEMENT : 
Les  équipes  seront  composées  de  deux  tireurs  (un  tireur  carabine  et  un  tireur

pistolet).  Mixte,  de  clubs  différents,  de  catégories  différentes  (pour  les  tireurs
handisports : « debout » sans appui), cela reste au choix des participants (possibilité de
mixer les équipes : un tireur FFT et un tireur FFH).

Toutefois la composition des équipes se limitera à un seul tireur étant présent sur les
listes ministérielles (jeune, senior, élite).

L’épreuve pour l’équipe se tirera sur 12 séries de 40 plombs suivant le règlement
I.S.S.F. Les séries seront effectuées par relais des deux tireurs. Pas de temps imposé pour
le tir de la série. 

AVANT LA COMPÉTITION : 
Possibilité d'effectuer le contrôle des armes, samedi matin 20 Février, à partir  de

7h00. et jusqu'à 8h30 dernier délai. 

ATTENTION : le premier tireur de l’équipe devra IMPERATIVEMENT se tenir
prêt à son poste de tir 20 minutes avant le départ des 12 HEURES. 

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION :
Début des tirs, le samedi à 8h30 précises. 
Fin des tirs, samedi 20 Février à 20h30 précises.

Remise des récompenses à 21 heures suivie du pot de l'amitié.

RENSEIGNEMENTS : 
Section jeunes Tir Sportif – 24, rue Jean Macé – 80300 ALBERT – 
Portable du gérant : 07 78 31 83 37      Son Courriel : mariedanteuille10@gmail.com

….. / …..



….. / ….. 

INSCRIPTION ET DROIT D'ENGAGEMENT :
Compte tenu que le stand peut accueillir 20 équipes et du nombre des demandes de

réservations, les engagements seront enregistrés selon leur ordre d’arrivée. Nous vous
conseillons donc de faire votre confirmation dès maintenant par courrier : 

Section jeunes Albert Sport Tir – 24, rue Jean MACE – 80300 ALBERT.

Le montant de l’engagement est fixé à 90,00€ pour l’équipe (chèque à l'ordre d'Albert
Sport Tir) comprenant des tickets boissons et restauration pour la journée.
Cette somme devra obligatoirement être réglée lors de l’engagement. Toute demande de
participation non confirmée par  écrit  et  non réglée ne pourra  être  considérée comme
enregistrée. 

Toutefois, pour ne pas gêner la trésorerie des tireurs, le ou les chèques joints à votre
demande de participation sera ou seront remis à l’encaissement le 12 février 2016.
Si  vous  deviez  renoncer  à  votre  participation,  vous  devrez  obligatoirement  nous  en
informer, par écrit, téléphone ou par mail, avant la date butoir du 11 février 2016.

RESTAURATION :
Elle est assurée sur place, en permanence dès 7h00 le samedi pour le petit déjeuner. 
Pour se restaurer et boire pendant toute la compétition, les tireurs trouveront dans le

dossier qui leur sera remis dès leur arrivée, la somme de 25,00€ chacun sous forme de
ticket restauration et tickets boissons. Cette restauration se fera sous forme de repas avec
entrée, plat et dessert.

Pour les accompagnateurs, un bulletin de réservation pour le repas est également
joint, celui-ci étant au montant de 15,00€ 

RÉCOMPENSES par EQUIPES     :
       Coupe et médailles pour la meilleure équipe, médailles pour les 2 ème et 3ème équipes,
et de nombreux lots dont l'un d'une valeur de 100,00€ pour la première équipe.

AIR COMPRIMÉ : 
Il sera IMPERATIF de vous munir de vos raccords de remplissage. 

EQUIPES DE LA LISTE D’ATTENTE : 
En cas de désistement d’une équipe engagée, les équipes enregistrées sur la liste

d’attente pourront être rappelées jusqu’au dernier moment, soit quelques jours avant la
compétition. Se tenir prêt à cette éventualité. 
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Feuille d'engagement

Mme, Mlle, M. :         ______________________________________________________
Club de Tir de :         ______________________________________________________
Numéro du Club : ___________________ Numéro de licence : _________________
Adresse personnelle :            _________________________________________________

                        _________________________________________________
Téléphone : ___________________     Date de Naissance : _____________________
Courriel :           ___________________________________________________________
                              
Catégorie : _______________       □ Pistolier (ère)                □ Carabinier (ère)

avec pour coéquipier (ère) 

Mme, Mlle, M. :         ______________________________________________________
Club de Tir de :         ______________________________________________________
Numéro du Club : ___________________ Numéro de licence : _________________
Adresse personnelle :            _________________________________________________

                        _________________________________________________
Téléphone : ___________________     Date de Naissance : _____________________
Courriel :           ___________________________________________________________
                              
Catégorie : _______________       □ Pistolier (ère)                □ Carabinier (ère)

participeront en équipe à la 1ère édition des “12 Heures d'Albert”, challenge Jean-Pierre
MOITIER, le samedi 20 Février 2016 
Ci-joint, un chèque de 90,00€ à l’ordre de : Albert Sport Tir (chèque qui sera remis à
l’encaissement le 12 Février 2016) à envoyer à : Section jeunes Albert Sport Tir – 24, rue
Jean MACE – 80300 ALBERT.

Toute demande d’engagement non réglée sera considérée comme non retenue. 

IMPORTANT : Pour un parfait enregistrement de votre équipe et l’établissement de votre
dossier de participation, nous vous demandons de bien vouloir remplir ce bulletin avec
précision.
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Bulletin de réservation au repas (accompagnateur)

Mme, Mlle, M. :         ______________________________________________________
Adresse personnelle :            _________________________________________________
Téléphone :         _________________________________________________________
Courriel :           ___________________________________________________________
                
              
Accompagnateur(trice)  de :  __________________________________________________
réserve un repas (entrée, plat et dessert) le midi du samedi 20 février 2016 

Ci-joint, un chèque de 15,00€ (boisson non comprise, hormis le café) à l’ordre de : Albert
Sport Tir (chèque qui sera remis à l’encaissement le 12 Février 2016) à envoyer à : Section
jeunes Albert Sport Tir – 24, rue Jean MACE – 80300 ALBERT.

Toute demande d’engagement non réglée sera considérée comme non retenue. 

IMPORTANT : Pour un parfait enregistrement de votre équipe et l’établissement de votre
dossier de participation, nous vous demandons de bien vouloir remplir ce bulletin avec
précision.


