
	

Melun le 10 avril 2017  
Mmes et MM les Présidents de Club 
Ou Responsables silhouettes métalliques 
 
Pour information :  
MM les Présidents des Comités Départementaux 
A diffuser à tous les clubs de votre Département 

 
 

Le CDT SEINE ET MARNE organise cette année les championnats interdépartementaux 
Silhouettes métalliques Field Pistol et Carabine Petit Calibre les 6 et 7 mai 2017 sur 
l es installations du Tir de Précision des Vaulges  ( TPV ). 
 
Déroulement des compétitions 
 
Le tampon medical, obligatoire sur la licence 2016/2017 sera contrôlé et exigé avant le 
début de la compétition. 
Arriver 40 minutes avant le début du tir pour le contrôle des  armes 
 
Merci de faire parvenir vos règlements avec les inscriptions. Les tireurs dont les droits 
d’inscription n’auront pas été acquittés avant le match se verront refuser leur participation 
aux championnats. Aucune dérogation ne sera accordée. 
 
 
Séries proposées pour la Field Pistol (408 & 409) et Carabine PC (410 & 411) 
 
 
MERCI DE PRECISER DANS LA FEUILLE D’INSCRIPTION OBLIGATOIREMENT 2 CHOIX…. 
 
Nous essayerons de les satisfaire au maximum, à défaut de choix exprimés, vous serez placés selon 
les places disponibles. 
 
Samedi 6 mai Field  408 et 409 Carabine 410 et 411 
Série 1 8h30 à 9h30 8h30 à 9h30 
Série 2 9h30 à 10h30 9h30 à 10h30 
Série 3 10h30 à 11h30 10h30 à 11h30 
Série 4 14h00 à 15h00 14h00 à 15h00 
Série 5 15h00 à 16h00 15h00 à 16h00 
Série 6 16h00 à 17h00 16h00 à 17h00 
   
Dimanche 7 mai Field  408 et 409 Carabine 410 et 411 
Série 7 8h30 à 9h30 8h30 à 9h30 
Série 8 9h30 à 10h30 9h30 à 10h30 
Série 9 10h30 à 11h30 10h30 à 11h30 
Série 10 14h00 à 15h00 14h00 à 15h00 
Série 11 15h00 à 16h00 15h00 à 16h00 
Série 12 16h00 à 17h00 16h00 à 17h00 



 
Inscriptions et engagements 
 
Vous trouverez ci–joint une fiche d’inscription pour la Field pistol et une fiche pour la 
carabine PC, à nous retourner dûment remplies avec le règlement correspondant pour le 
26 avril 2017 à : 
M. Dominique MAQUIN 
55 rue Grande 77820 Les Ecrennes 
conseiller.cdtir77@gmail.com 
 
Je vous informe que suivant le nombre de participants, des séries sont susceptibles 
d’évoluer voire même d’être créées. 
 
Le montant des engagements : 
 
 
□ 15 € par discipline individuelle : (Field ou carabine PC) 
□ 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 (elles sont 
gratuites). devront être envoyées en même temps que les inscriptions individuelles. 
 
Le plan de tir sera établi au retour des feuilles d’inscription et comportera les horaires de tir. 
Les tireurs devront respecter l’ordre de passage et les horaires inscrits sur le plan de tir. 
 
Vous pouvez renvoyer votre feuille d’inscription par mail afin de nous permettre d’établir le 
plan de tir rapidement. Mais invitez vos trésoriers à ne pas attendre les derniers jours pour 
s’acquitter des frais d’engagement.  
A titre d’information, le trésorier du CDT 77 sera sur place… Vous pouvez venir avec votre 
chéquier, cela n’engage à rien et pourrait vous permettre de tirer le cas échéant. 
 
Nous invitons les responsables de club à vérifier que les coordonnées de leurs 
compétiteurs sont bien renseignées dans l’application ITAC (un mail et un n° de 
téléphone) Merci par avance. 
 
Remise des récompenses 
 
La remise des récompenses aura lieu le dimanche soir. Les médailles seront remises aux 
tireurs présents ou représentés. 
Les  palmarès  seront  mis en ligne à l’issue des inter-départementaux sur le site du comité 
départemental de tir du 77 à l’adresse suivante :  www.cdtir-77.org 
 
Vous trouverez aussi sur ce même site toutes les informations concernant cette compétition, 
notamment les plans de tir nominatifs dès qu’ils seront établis. 
 

Dominique MAQUIN 
Conseiller Technique 77 

  
 
 

	


