
L’ARQUEBUSE SOISSONNAISE
 

 

 

78 rue du Paradis   
02200 SOISSONS   
Complexe de tir   
Commandant LERONDEAU  
 
Tel : 03.23.59.03.00 
 
Le Président  
     
 
Objet : Championnat Régional de tir sportif à 25 et 50 m.
 
Madame, Monsieur le (la) Président (e)
Madame, Monsieur la (le) Responsable de la Gestion sportive
 
La Ligue de Picardie nous a confié l'organisation de

 Cette compétition se déroulera les : Samedi 06 & 

dans les stands de l'Arquebuse Soissonnaise

 78 Rue du Paradis - 02200 – SOISSONS

 Ces championnats ont pour but de

- Décerner les titres de champions régionaux
- Qualifier pour les championnats de FRANCE dans les différentes disciplines prévues p

Les feuilles d'engagement et lisiblement remplies, 
L’Arquebuse Soissonnaise devront parvenir à notre adresse 

Droits d'engagement : 

 Jeunes 8 EUROS Adultes

 Les inscriptions entérinées ne seront pas confirmées. Seules les demandes d'inscriptions non satisfaites 
seront notifiées aux clubs concernés. 

 Demande de dérogation à faire parvenir à :
 Copie à : bureau.arquebuse-soissons@orange.fr
 
Restauration sur place possible (sur réservation)
Date limite d'enregistrement : Dimanche 30 m

La lecture des résultats aura lieu le Dimanche 14 juin vers 18 h 00

Dans l'attente de vous rencontrer, recevez Madame, Monsieur le (la) Président(e), mes meilleures salutations 
sportives. 
 
     
     
 
Pièces jointes : planning des séries de tir
    
N.B : Une restauration sur place sera possible 
 (Crudités et grillades, fromage, dessert, 
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    Soissons, le 2 mai 2015

égional de tir sportif à 25 et 50 m. 

Madame, Monsieur le (la) Président (e) 
Madame, Monsieur la (le) Responsable de la Gestion sportive 

La Ligue de Picardie nous a confié l'organisation de l'échelon régional des Championnats 25 et 50 mètres 2015.

Samedi 06 & Dimanche 07 et Samedi 13 & Dimanche 14 juin 2015

oissonnaise : 

SOISSONS – émail : bureau.arquebuse-soissons@orange.fr

Ces championnats ont pour but de : 

Décerner les titres de champions régionaux, 
Qualifier pour les championnats de FRANCE dans les différentes disciplines prévues p

Les feuilles d'engagement et lisiblement remplies, accompagnées du chèque à l'ordre de
oissonnaise devront parvenir à notre adresse du 78 Rue du Paradis à 02200 

Adultes 11 EUROS Equipes 8 EUROS 

Les inscriptions entérinées ne seront pas confirmées. Seules les demandes d'inscriptions non satisfaites 

Demande de dérogation à faire parvenir à : Monsieur Jean NEEL –RGS : assos.cdstoise@wanadoo.fr
soissons@orange.fr 

Restauration sur place possible (sur réservation) 
Date limite d'enregistrement : Dimanche 30 mai à minuit. 

La lecture des résultats aura lieu le Dimanche 14 juin vers 18 h 00 

Dans l'attente de vous rencontrer, recevez Madame, Monsieur le (la) Président(e), mes meilleures salutations 

    Philippe SAILLY
    Président de l'Arquebuse S

: planning des séries de tir, feuilles d'engagement individuel & équipe. 

ur place sera possible pour les tireurs et leurs accompagnateurs
fromage, dessert, boisson incluse) sur réservation au coût de 15 EUROS (

L’ARQUEBUSE SOISSONNAISE 

FONDEE en 1537 
Association régie par la Loi 

 juillet 1901 
N° F.F.T. 1602040 

Soissons, le 2 mai 2015 

l'échelon régional des Championnats 25 et 50 mètres 2015. 

Dimanche 14 juin 2015 

soissons@orange.fr 

Qualifier pour les championnats de FRANCE dans les différentes disciplines prévues par le règlement GS/FFT. 

hèque à l'ordre de :  
02200 SOISSONS. 

Les inscriptions entérinées ne seront pas confirmées. Seules les demandes d'inscriptions non satisfaites 

assos.cdstoise@wanadoo.fr 

Dans l'attente de vous rencontrer, recevez Madame, Monsieur le (la) Président(e), mes meilleures salutations 

Philippe SAILLY 
l'Arquebuse Soissonnaise 

tireurs et leurs accompagnateurs 
) sur réservation au coût de 15 EUROS (voir fiche jointe) 


