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Messieurs les Présidents des
Sociétés de tir de l’Oise

Creil, le 30/01/2016
Monsieur le Président,
J'ai le plaisir de vous informer que le CDSTO nous a confié l'organisation des championnats de l’Oise de tir de la
saison 2016 Pistolet 25m, et Carabine/Pistolet 50m
Ceux-ci se dérouleront dans notre stand situé 7 Avenue de la Forêt d’Halatte à Creil (près de la gendarmerie, face
aéroclub, direction Parc ALATA .Coordonnées GPS : N 49° 15’ 22’’ E 2° 29’ 51’’) et ont pour but :
1. De décerner les titres de champions de l’Oise,
2. De qualifier pour les championnats de Picardie.
Les droits d'engagement doivent être réglés par chèque à l'ordre de l'A.S.TIR.CREIL selon les tarifs suivants:
Adultes : 11 €

Jeunes : 8 €

Équipes : 8 €

Afin de tenter de mettre un terme aux problèmes d’organisation et d’engagements récurrents ces dernières
années dans les championnats départementaux et régionaux (course à l’engagement, passes pleines et passes
vides….), conformément à la décision du Comité Directeur du CDSTO, il sera appliqué à titre expérimental cette
année une procédure d’engagement en vigueur dans la majorité des championnats organisés en France.
Un plan de tir avec des séries fixées par catégories (comme aux CDF) avec néanmoins la possibilité de tirer dans
une autre série (d’une autre catégorie) sur demande de dérogation justifiée et non pour convenance personnelle
(les courses du samedi, la messe du dimanche matin… ).
Afin que chacun puisse s’organiser, nous vous envoyons très à l’avance les plannings et engagements que vous
pourrez renvoyer quand vous le souhaitez mais avant le 10 Avril 2016 :
A S TIR CREIL Monsieur LE BALC’H Gautier
7 AVENUE DE LA FORET D’HALATTE 60100 CREIL
Monsieur LE BALC’H Gautier est joignable par mail : gautier.lebalch@gmail.com
Il vous sera possible, comme d'habitude, de vous restaurer sur place en réservant à l’aide de la fiche ci-jointe, un
repas complet ou un menu Sandwich. (RESERVATION OBLIGATOIRE)
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments sportifs les meilleurs.
Le Président
Daniel GOBERVILLE
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