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Championnat Départemental des Ecoles de Tir du 31 
 

Chers amis, le samedi 28 mars 2020, se déroulera le Championnat Départemental des écoles de tir 

au Club de Tir St-Gaudinois. 

 

Séries Précisions: (16 postes par séries, dont 10 postes en ciblerie électronique, réservées en 

priorité pour les carabiniers) 

Série 1: 9h45 Série 2: 11h30 Série 3: 13h45 Série 4: 15h30 

 

Pour rappel, les heures des séries indiquées correspondent au 1er plomb de match 

(Installation au pas de tir 25 minutes avant; soit: 15 mn d'installation et 10 mn d'essai) 

Contrôle des armes, avant chaque série. 

 

Possibilité de tirer la discipline 3x7 : contacter Camille RAZES par mail : 

camille.razes09@orange.fr 

 

Afin de procéder aux inscriptions de vos jeunes athlètes, vous devrez vous rendre à l’adresse 

suivante à partir du mercredi 26 février 2020 :   

 

http://www.codeptir31.fr/Inscriptions/ 
 

Récompenses aux trois premiers, après les derniers tirs. 

 

Engagements:7.00 €(Chèque à l'ordre du Club de Tir St-Gaudinois) 

 

Un repas sera assuré sur place au prix de 12€ pour les adultes et 6€ pour les enfants de 

moins de douze ans. Merci de réserver avant le 21 mars au plus tard. Les réservations se 

feront exclusivement par mail : clubtir.saint-gaudens@orange.fr 

 

Date de clôturedes inscriptions : 18 mars 2020 à 20h 

 

Au plaisir de vous voir. 

Veuillez agréer, chers amis, nos sincères salutations sportives.        
 

Sylvain PENICAUT 
Président du Club de Tir St-Gaudinois 
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