
Convocation stage minimes/cadets/juniors /25/50m     

Le samedi 26 mai 2018, Stand de tir de Chalon-sur-Saône
84, rue du bois de Menuse

J'ai l'honneur de vous convoquer pour un stage de perfectionnement et de détection le 26 mai 2018 
de 9h 00 à 17h 00 au stand de la STEP, de Chalon-sur-Saône.

Impératif     :   Le tireur qui débute le stage, reste impérativement toute la journée du stage.
(organisez vous pour ne pas partir après le déjeuner, ou ne venez pas en stage !) Ceux qui 
partent en cours de journée sans mon autorisation ne seront pas admis aux stages suivants.

Ce stage aura pour but de se perfectionner pour la suite de la saison et surtout de travailler pour le 
championnat de France dans les disciplines pistolet 25m,  de précision et de vitesse, de carabine 
50m, 3 positions et 60 balles couché+10m. Pour ceux qui le désirent, nous pouvons aussi faire du 
10m. Me de donner avant le stage, les disciplines sur lesquelles vous voulez évoluer.
Ces stages sont réservés aux tireurs déjà formés dans ces disciplines et au minimum qualifiés pour 
le championnat de Bourgogne.

Concernant les cadets et juniors carabiniers, ce sera principalement un travail des 3 positions à la 
carabine 50m (surtout travail technique du debout et genoux), les jeunes ne faisant que du couché 
seront encadrés à part. 
Pour les pistoliers : travail des disciplines VO, standard, mais surtout sport.
Pour le pistolet libre, me prévenir avant le stage.
Cette « révision » permettra de préparer le championnat régional (qui aura lieu le week-end suivant 
et obtenir la qualification au championnat de France).

Matériel à amener     :  
– Armes pour toutes les disciplines citées ci-dessus.
– Longue-vue
– Sangle + coussin
– Matériel personnel (casque, lunettes de tir, vêtements chaud/froid etc)
– Les munitions 22lr seront fournies par la Ligue de Bourgogne, avec modération.
– Tout tireur voulant beaucoup tirer, se munira de ses cartouches personnelles.

      _     Les cartons seront mis à disposition par la ligue .

Les repas seront payés par la Ligue de Bourgogne, merci de me prévenir au plus vite pour que je 
renseigne le club sur le nombre de repas des tireurs + accompagnateurs.

Les encadrants seront     : BONY François – RENARD Frédérik –  BOILEVE Laurent –  
CHOFFAT Etienne – LHOTE Bruno
Aides : BOILEVE Estelle - GAIC Anne- Sophie
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