CHAMPIONNAT REGIONAL DE TIR Indoor 10m 2018-19
SAINT NAZAIRE les 24 1 25 Novembre 2018

LIEU : Salle « La Soucoupe », avenue Léo Lagrange – 44600 – St Nazaire
Coordonnées GPS : N47°16’16’’ - W 2°13’45’’

CONDITIONS D'ADMISSION
Selon le règlement de la Gestion Sportive en vigueur
Être en possession de sa licence pour la saison en cours visée d'un médecin
La participation au Championnat régional est obligatoire pour l'inscription au championnat de France
Les tirs se déroulent selon les règlements ISSF en vigueur

INSCRIPTIONS
Les tireurs s'inscrivent le jour du championnat départemental sous la responsabilité du Comité Départemental
qui s'assure le concours d'un arbitre national (Article A 2 5 2 des Règles Générales GS), en donnant deux choix
de séries (argumentés si besoin)
Les résultats du championnat départemental seront transmis au RCL uniquement au format ISIS.
Les inscriptions au championnat régional seront transmises au format EXCEL par mail au RCL suivant le
tableau obtenu dans ISIS (tableau suivant modèle détenu par les GS départementaux)
Les Comités Départementaux sont responsables des inscriptions à l'épreuve régionale et au paiement à la
Ligue après réception de la facture transmise par le Trésorier de la Ligue
Les engagements seront à régler par les clubs aux Comités Départementaux à réception de la facture.
Aucune inscription individuelle hors de ce circuit ne sera prise en compte à l'échelon régional à l'exception
des dérogations extérieures qui seront traitées par la Gestion Sportive
Les inscriptions devront parvenir au RCL le lendemain de la compétition départementale
Les départements fourniront :
- Le palmarès à la Ligue (accueil.ligue@tirpaysdelaloire.fr)
- Les palmarès, données ISIS et les inscriptions au RCL (gestion.sportive.ligue@tirpaysdelaloire.fr)

ENGAGEMENTS : 11.20€ pour les adultes (Dames et Seniors) 9.20€ pour les jeunes (Cadets et Juniors)
Pour les équipes de 3 tireurs, inscription gratuite avant le début de la compétition

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS
Restauration sur place, uniquement sur réservation par mail à delph.lepine@sfr.fr avant le 10 novembre, au
prix de 14€
Sandwichs et buvette disponibles sur place
Autres renseignements auprès de Delphine LEPINE au 06.63.57.06.32

NOTA : les tirs pistolet et carabine 10m ET pistolet standard se feront sur cibles électroniques SIUS

PIECES JOINTES : - Plan de tir prévisionnel
- Tableau des points de qualification aux championnats Régionaux et des quotas de
qualifications aux championnats de France

