Le 14 septembre 2020
Cher présidente et président,
Comme vous le savez 2020 a été très difficile avec le covid 19 le CD 69 à décider pour l'année 2021 de mettre
en place le concours de tir de précision homme et femme
Les inscriptions sont à faire parvenir au Comité du Rhône avant le 05/01/2021 accompagné du règlement de 4€
par joueur
Les qualifications secteur se dérouleront le samedi 9 janvier 2021 pour les hommes à
Chassieu pour le secteur 4
Calade pour le secteur 3
Brosses pour le secteur 1 et 2
Le dimanche 10 janvier ce sont les femmes qui s'affronteront pour le secteur 2 et 4 à Bron-Terraillon et pour le
secteur 1 et 3 aux Brosses.
Vous trouverez en annexe le nombre de personnes qui pourront effectuer le tir en sachant toutefois que les
licences devront être mise à jour impérativement et ils ne pourront tirer que si les joueurs sont en possession de
leur licences validées 2021
La tenue club haut et bas est obligatoire.
Vous pouvez aussi constater que le quota pour le tir sera de 1 joueur pour 50 licenciés et pour un maximum 5
tireurs par club. Pour tous les clubs qui ont moins de 50 licenciés ils auront droit à 2 tireurs, et pour les femmes
le quota sera de 1 joueuse pour 10 licenciées et un maximum de 5 joueuses par club
Pour tous les clubs qui ont moins de 10 licenciées ils auront droit à 2 joueuses
.
Après les deux passages en qualification seuls les 8 meilleurs de chaque secteur seront qualifiées pour la phase
finale des championnats du Rhône qui qualifiera deux joueurs pour la Ligue pour les hommes
Il y aura 12 qualifiées pour les femmes par site.
A savoir aussi que c'est un championnat du Rhône et que tous les joueurs peuvent y participer mais chaque club
est libre d'effectuer ses qualifications comme il le désire
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire
Vous pouvez me joindre au 06 47 12 80 63 pour tout renseignement qui vous serait utile
Sportivement le responsable de la commission tir de précision.
Thierry Lebreton

