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                 Affilié à : FEDERATION FRANCAISE DE TIR n° 15 59 070 

Siège :
STAND DE TIR     
59320 HAUBOURDIN   
TEL : 03 20 07 83 73 Mesdames et Messieurs les Présidents et Responsables G.S. 

 
   Le Tir Métropole Nord d’Haubourdin organisera les 2, 3 et 4 Novembre 2018 les 
Championnats  Départementaux  Cible  Mobile,  Carabine,  Pistolet,  Pistolet  Standard,  Pistolet
Vitesse, et Arbalète Match 10 m au :  

Stand de Tir du TMNH Avenue de Beaupré 59320 HAUBOURDIN. 
   Vous trouverez ci-joint : 

- Le planning de tir prévisionnel 
- Les feuilles d’engagement individuel et équipe sous format xls.  

Montant des engagements : 
Individuel : 12 euros
Equipe : 11 euros

 - Carabine et Pistolet 10 m se tireront sur cibles électroniques. 
         - Selon le règlement ISSF : Licence 2018/2019 avec visa du médecin obligatoire. 

- Rappel : « le port du jean bleu ou denim est interdit à tous les niveaux de la gestion sportive».  
Pour les épreuves ISSF le contrôle des équipements est facultatif, un contrôle sera fait par tirage au sort
après chaque série. 
 
Date limite d’envoi des engagements : Mardi 23 Octobre 2018, tout envoi au-delà de cette date sera 
traité suivant les places disponibles dans les séries.  

Adresses d’envoi des engagements :
 Pour le TMNHaubourdin pour la mise en place des séries de tir

Par courrier à : Monsieur Eric DEROUBAIX
                         31 A rue de l’Egalité 59272 DON    
Par email :  ericderoubaix@orange.fr

 Pour le responsable GS du département afin de préparer les fichiers pour la gestion de la 
compétition :

             Par email : jean-luc.jenicot@numericable.fr
Tout changement après envoi devra être signalé à nouveau par email. 
Les engagements non accompagnés du règlement correspondant ne seront pas pris en compte. 
Chèque libellé au nom du TMNH 

R  emise des Prix   : Dimanche 4 Novembre à 17h00. 
Accueil : Bar et petite restauration sur place (Sandwich, Croque-Monsieur, etc.) 

Le Président,

mailto:ericderoubaix@orange.fr


Renald DUMOULIN.


