
 

 

 

 

 

 

 

  

 

En même temps que les critériums départementaux (Loiret) école de tir et pistolet 25m, 
le club de tir du Cercle Jules Ferry organise son septième concours annuel ouvert à tous 

les licenciés dans le stand de Fleury les Aubrais qui est équipé de 60 cibles électroniques 
10 mètres - 5 postes électroniques à 50 mètres, 15 postes à 25 mètres : 

Samedi  31 MARS 2012 : à partir de 9 heures 
Dimanche  1er AVRIL 2012 : à partir de 9 heures 

Epreuves 10 mètres : Carabine Pistolet précision 
(attention séries fixes pour l’école de tir) 

Epreuves 25 mètres : Pistolet 25m et percussion centrale 
(attention séries fixes) 

Épreuves 50 Mètres : Pistolet libre et 60 balles couché 
 (attention que 5 postes électroniques chauffés) 

CLASSEMENT :  

- Individuel pour toutes les catégories I.S.S.F. (Toutes catégories  de poussin à senior 3) 
- équipe : regroupement par catégorie 

DROIT ENGAGEMENT : 

- 8 € par discipline  (cadet, junior, senior) rachat 7 € 
- 5 € par discipline (poussin, benjamin, minime) rachat 4 € 

REMISE DES RECOMPENSES et VIN D’HONNEUR  le dimanche 1er avril 2012 vers 16 
heures 
RESTAURATION : sandwiches, croque-monsieur, hot dog sur place. 

COORDONNEES : Centre de tir régional de Fleury les Aubrais 

154, rue des Fossés 45400 FLEURY LES AUBRAIS (plan joint) 
tél : 02 38 83 50 62 (Marc BASILLE) ou 06 66 00 13 51 (Sylvie LANSON) ou mail (fftir-centre-
basille@orange.fr) 

 
 

 



 



FICHE ENGAGEMENT 

7
ème

 CONCOURS 10-25-50 mètres C.J.F. 

Pistolet 10m-25 m - carabine 50 mètres 

Les 31 mars et 1
er

 AVRIL 2012  

 
 
 
 

N° licence :      catégorie âge réelle :  

N° club :   NOM du Club :  

NOM :      Prénom :  

Sexe :      date de naissance :  

Adresse email :  

Adresse postale :  

Code postal :   VILLE :  

Tél domicile :   tél portable :  

Catégorie 

engagement 
(1) 

Epreuve 
(2) 

Série 
demandée 
ou horaire

Epreuve 

   Carabine 10 m 
   Pistolet 10 m 
   Ecole de tir carabine 10m 
   Ecole de tir pistolet 10 m 
   Pistolet 25 m 
   Percussion Centrale 
   Pistolet 50 m 
   60 balles couché 

Règlement sur place 

(1) catégories ouvertes pour ces compétitions – à reprendre : 
PF, PG, BF, BG, MF, MG, CF, CG, JF, JG, D1, D2, D3, S1, S2, S3 

(2) cochez la ou les cases correspondantes 
 

P.J. : plan de tir 

Envoyer fiche engagement et chèque au CENTRE DE TIR REGIONAL avant le 15 mars 2012  
CONCOURS C.J.F. 

154, rue des Fossés 45400 FLEURY LES AUBRAIS tél : 02 38 83 50 62 
 

 

 

 

Date et signature du tireur 
 


