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Comité Départemental de Tir 

de l’Essonne 

Etampes le 28 janvier 2018 

Mesdames, Messieurs les Présidents de Club  
Mesdames, Messieurs les Responsable de la Silhouette Métallique  
 
Pour information :  
MM les Présidents des comités Départementaux, pour diffusion dans les Clubs de votre Département 
 
 
Le CDT ESSONNE organise cette année les championnat s interdépartementaux 
Silhouettes métalliques Field Pistol et Carabine 22  LR les 24  et 25 mars 2018 sur le site 
d’ETRECHY. 
 
Déroulement des compétitions 
 
Le tampon médical obligatoire sur la licence 2017/2018 sera contrôlé et exigé avant le début de 
la compétition. 
 

Merci d'arriver 40 minutes avant le début du tir pour le contrôle des armes. 
 
 

N'oubliez pas de faire parvenir vos règlements avec  les inscriptions. Les tireurs dont les 
droits d’inscription n’auront pas été acquittés se verront refuser leur participation aux 
championnats. Aucune dérogation ne sera accordée. 
 

Une possibilité de repas est prévue pour le samedi et le dimanche midi. Pour réserver ou pour 
toute information, merci de contacter :  
Monsieur Jonathan HECTOR du club "Etréchy Ecole de Tir et Compétition"  par Tél. au  
06.08.83.66.24 
 

Séries proposées pour la Field Pistol (408 & 409) e t Carabine 22 LR (410 & 411) 
 

Samedi 24 mars 2018 : 

Série 1: à partir de 9h00    Série 2: à partir de 1 0h00  
Série 3: à partir de 11h00   Série 4: a partir de 1 4h45  
Série 5: à partir de 15h45  Série 6: à partir de 16 h45  

Dimanche 25 mars 2018 : 

Série 7: à partir de 9h00    Série 8: à partir de 1 0h00  
Série 9: à partir de 11h00   Série 10: a partir de 14h45 
Série 11: à partir de 15h45  Série 12: à partir de 16h45 
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Inscriptions et engagements 
 
Vous  trouverez ci–joint une fiche d’inscription à nous retourner  dûment remplie  ainsi que le 
règlement correspondant  avant le 28 février 2018 à : 
 

  Patrice ARNAUD  
18 rue du Gault 
GERAINVILLE 
28360  _ Prunay le Gillon 
Tel : 06 12 77 77 05 
Email : patrice.cdte91@free.fr 

 
 
Je vous informe que suivant le nombre de participan ts, des séries sont susceptibles 
d'être supprimées ou créées.  
 
Le montant des engagements : 

 
□ 15 € par discipline individuelle : (Field ou carabine 22 LR) 
□ 25 € pour le combiné : comprenant les 2 disciplines Carabine 
□ 24 € pour le combiné  comprenant les 2 disciplines Field  

 
Aucune inscription ne sera prise téléphoniquement. Les inscriptions des équipes devront être 
envoyées en même temps que les inscriptions individuelles pour les clubs présentant plus de 3 
tireurs par discipline (celles-ci sont gratuites). Le plan de tir sera établi au retour des feuilles  
d’inscription et comportera des horaires de tir.  Les tireurs devront respecter l’ordre et les 
horaires inscrits sur le plan de tir.  
 

 
 
Les palmarès seront envoyés aux clubs à l’issue des  inter-départementaux.  

 
 

 Le responsable de la Commission Sportive  
     

 

 

   Patrice ARNAUD    

   


