
 

 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL DE TIR Indoor 10m 2019/20 

 
LAVAL les 30 Novembre & 1er Décembre 2019 

 

LIEU : Salle Polyvalente – Place de Hercé – 53000 LAVAL 

 Coordonnées GPS :  48.065185 
    -0.771748 

 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Être en possession de sa licence pour la saison en cours visée d'un médecin 

Selon le règlement de la Gestion Sportive et les règlements ISSF en vigueur  

Avoir participé au Championnat Départemental 

La participation au Championnat régional est obligatoire pour l'inscription au championnat de France 

 

INSCRIPTIONS 

Les résultats du championnat départemental seront transmis au RCL uniquement au format ISIS. 

Les départements fourniront : Le palmarès à la Ligue (accueil.ligue@tirpaysdelaloire.fr)  

               Les palmarès et données ISIS au RCL (gestion.sportive.ligue@tirpaysdelaloire.fr) 

Les clubs inscrivent leurs tireurs qualifiés sur le site dédié à cet effet, accessible depuis le site internet de la 

Ligue en page « Compétitions » . Des explications complémentaires seront communiquées aux clubs 

Les Clubs sont responsables des inscriptions à l'épreuve régionale et au paiement à la Ligue  

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 

 

Pour les matchs mixtes, qui ne se tirent qu’aux France après qualifications par la somme des résultats 

régionaux, les inscriptions doivent se faire  auprès de la Gestion Sportive par mail avant la compétition 

 

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 
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ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS  

Restauration sur place, uniquement sur réservation par mail à djl.bigo@wanadoo.fr avant le 18 novembre, au 

prix de 14€ 

Sandwichs et buvette disponibles sur place 

Autres renseignements auprès de Thierry LEROUX au 06.70.62.17.22 

        

 

NOTA : les épreuves de tir pistolet et carabine 10m se feront sur cibles électroniques SIUS 

 

 

 

      

 

 

PIECES JOINTES :  - Plan de tir prévisionnel 

   - Tableau des points de qualification aux championnats Régionaux  

Le tableau des quotas de qualifications aux championnats de France n’est pas encore édité, il vous sera 

communiqué plus tard 
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