
38, rue Jean Delattre 

59493 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél: 03 20 79 07 08 Fax : 03 20 79 03 36

                                                          
Le 3 Décembre 2018

 Mesdames, Messieurs les Présidents et Responsables GS

L’Union des Tireurs de Villeneuve d’Ascq organise le cinquième tour du 
Tournoi du Nord à 10 mètres sur cibles électroniques les 5 et 6 Janvier 2019.

ENGAGEMENTS
Le prix fixé par le Comité Départemental est de 3 euros par tir.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Union des Tireurs de Villeneuve d’Ascq.
Vos engagements devront parvenir avant le 31 Décembre 2018 à l’adresse suivante
: 
UTVA-M. Jean-Michel VANLEMMENS -  38, rue Jean Delattre - 59493 - VILLENEUVE 
D'ASCQ
ou par mail à : utva59@free.fr

HORAIRES
L’horaire indiqué pour la série correspond au premier coup de match, le tireur

doit donc arriver au pas de tir 30 minutes avant le premier coup.

Samedi 5 Janvier : Série 1 :  09h00
Série 2 :  11h00
Série 3 :  13h00
Série 4 :  15h00
Série 5 :  17h00

Dimanche 6 Janvier : 
                       Série 6 :  09h00

Série 7 :  11h00

Les demandes seront traitées selon leur date d'arrivée. Les engagements non
accompagnés de leur règlement seront exploités à l’issue de la date butoir du 31
Décembre 2018 suivant les places disponibles.

La  non  réponse  à  vos  demandes  émises  avant  le  31  Décembre  vaut
acceptation des passes souhaitées.

Rappel  d’un  point  du  règlement  de  cette  compétition :  peuvent  participer  les
personnes  licenciées (licences validées par le médecin) dans le département du
Nord,  les  autres  personnes  (comme  celles  étant  en  double  club  dans  le  Nord)
peuvent concourir mais en classement ‘’hors match’’ et ne seront pas invitées à la
finale.

JM Vanlemmens, responsable 
G.S.
                                                                                                                     

Pour tout renseignement JM Vanlemmens   06.80.07.27.83
IBAN : FR76 1562 9026 8300 0520 9004 090

Nouveau site internet : https://www.utva.fr         mail : utva59@free.fr   
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