
 
 
 
Madame, Monsieur,  

 
Je vous prie de trouver ci-joint le règlement du prochain Championnat 
de Ligue DAUPHINE SAVOIE. 
 
Je vous rappelle que son affichage est obligatoire dans tous les clubs de 
la LIGUE. 
 

 
Les protections auditives et les lunettes sont obligatoires pour tous les 

participants 
 

Aucune inscription ne sera prise après le Mercredi 8 Juin 
La compétition se déroule sur 2 journées, 

 
Les tireurs tirent soit le samedi soit le dimanche 

 
Le nombre de tireurs est limité à 144 par journée de tir. 

 
Les barrages auront lieu le dimanche 

 
Petite restauration sur place : sandwichs, un menu à 15€ (entrée, plat, dessert, vin, 
café) 

 
 
  



 
 

CHAMPIONNAT de LIGUE FU à MEGEVE 
LIGUE DAUPHINE SAVOIE 

Samedi 11 et Dimanche 12 Juin 2022 à MEGEVE 

 
Limité à 144 tireurs par jour, début du tir 9h 

(Horaire pouvant évoluer en fonction du nombre de tireurs) 
 

 
La dotation est celle prévue dans le règlement. 
Médailles individuelles (or, argent, bronze) à toutes les catégories et séries et scratch, 
ainsi qu’aux 3 premières équipes de club. Une seule équipe par club montera sur le 
podium. 
Classement individuel en 100 plateaux et les équipes en 300 plateaux. 
 
Petite restauration sur place : sandwichs, un menu à 15€ (entrée, plat, dessert, vin, 
café) 
 
INSCRIPTIONS INDIVUDUELLES par les tireurs sur le site www.inscriptionweb.fr  

 
Fermeture des inscriptions Mercredi 8 Juin 2022 

L’inscription et règlement pour les équipes se feront sur place avant la fin du premier 
tour. 

 
Participation par tireur 

 
Senior, vétéran  : 50€ 
Dame, Cadet, Junior :  : Gratuit décision Comité Régional Auvergne Rhône Alpes 
Équipes   : 20€ 
 

En cas de problème envoyer un mail à crbtara.ligue.ds@gmail.com 
 

Le tirage au sort sera effectué le jeudi 9 juin après 19h30 
 

L’ordre de tir pourra être obtenu sur le site du comité Régional 
www.crbtara.fr ou sur www.svtpvalence.fr 

 
 

Barrages et remises des médailles en fin de compétition le dimanche 


