La Capelle le 07Avril 2016
Objet : Engagement pour les championnats
régionaux T.A.R.
Madame Messieurs Les Présidents
La ligue de Picardie nous confie l’organisation des championnats régionaux T.A.R..
Cette compétition se déroulera les 14 – 21 et 22 Mai 2016 au stand de tir, La Vervinoise
Route d’Hirson à Vervins, prés d’Inter Marché zone Créapole
Ces championnats ont pour but de :
Décerner les titres de champions régionaux dans chaque discipline.
Se qualifier pour les championnats de France, dans les différentes disciplines
Les droits d’engagement sont les suivants :
- Adultes : 11 €
- Jeunes : 08 €
- Equipes : 08 €
Seuls les Cadets peuvent participer avec une dérogation des parents et certificat d’un médecin
sportif
Juniors et Dames seront inscrits(es) en S1 seule catégorie excitante au T.A.R.
Le stand sera ouvert les
Samedi 14 Mai – Samedi 21 Mai et Dimanche 22 Mai 2016 à 8H 15
Trouvez ci joint l’horaire des séries
La remise des prix se fera le Dimanche 22 Mai à 16 H 45 au plus tard.
Les inscriptions sont à retourner auprès de Mr RAVAUX Jacques 5 Place de l’église
02260 La Capelle
Tél : 09 71 51 74 86 - Port : 06 82 35 55 80 – Email : jacquesravaux@orange.fr
Les engagements sont à retourner : avant le 08/05/2016 (pris en compte suivant les arrivés)

Dépasser cette date aucuns engagements ne seront pris en compte soit par téléphone ou
par émail les engagements individuels ne seront pas pris en compte sans l’accord du club
conserné
Pour les tirs en modifié mettre la discipline F.R.M. ou R.M.
Au plus tard le 08/05/2016 en raison de la commande des repas. Merci de votre compréhension
La discipline 22 L.R. semi auto 50m (831) et I.S.S.R. (818) sont prise en considération seulement
aux Frances
Le règlement se fera par chèque à l’ordre de la VERVINOISE
Ne pas oublier de remplir correctement vos feuilles d ‘engagements ci joint S.V.P.
La visite médicale sur la licence 2015/2016 est obligatoire et signée
En cas de problème, dans les séries (nombre de tireurs) (5postes) le responsable organisateur informerait,
le plus rapidement possible, le club concerné, afin de satisfaire, dans la mesure du possible leur
demande.
Restauration avec la feuille de réservation accompagnée du chèque RAPPEL (chèque indépendant
des engagements et préciser les jours du repas d’avance merci) merci pour le Trésorier
Dans l’attente de vous rencontrer, Mesdames Messieurs Les Présidents, recevez nos sincères salutations
les plus sportives.
Président
Mr RAVAUX Jacques

