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Monsieur PEREZ Jacques 
Président de la Cible Clermontoise 
25, rue du Docteur Châtellier 
60600 Clermont 
℡. 03.44.50.42 .77 / 06.82.05.25.93 
E-mail : perez-santiago@laposte .net 
 
 

Objet : DEPARTEMENTAUX 25 ET 50 METRES 

 
Monsieur le Président, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que les Championnats Départementaux 25-50 m, 

se dérouleront au stand de tir de Clermont, route de Mouy. 

Les 25-26 avril et 2-3 mai 2015  

Le but de ces championnats est de décerner les titres de champion départemental et de les 
qualifier aux échelons S.E.C supérieurs. 

Les feuilles d’engagements sont à renvoyer à l’adresse suivante pour le : 17 avril 2015 dernier 
délai, le cachet de la poste faisant foi. 

Monsieur Claude LONGA 
44 Rue Georges Pompidou 
60700 SACY LE GRAND 

Téléphone : 03 44 29 93 87 - 06 79 07 47 83 email : claude.longa@orange.fr 
 
Les feuilles d’engagements intégralement remplies et accompagnées du règlement à l’ordre de la 
Cible Clermontoise seront prises en compte et en fonction de leur ordre d’arrivée. Un planning de 
confirmation sera envoyé uniquement aux clubs dont les séries auront été modifiées Le tarif des 
engagements est le suivant : 

Catégorie : Engagements : 
Adultes MA 11,00 € 

3X40 15,00 € 
Jeunes 8,00 € 
Equipes 8,00 € 

Conformément aux nouvelles directives (RGS Ligue) les matches 3x40 seront tirés intégralement. 

Le règlement I.S.S.F. et les dispositions du B.O. de la F.F.T. seront intégralement appliqués. 

Une buvette et petite restauration seront à votre disposition.  

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression 
de nos meilleurs sentiments sportifs. 

 
Le Président, 
 
Jacques PEREZ 
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