
 COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR DU LOIRET 
 
 
 

ORGANISATION STAGE PERFECTIONNEMENT TIREURS  
Samedi 26 MARS 2022 

Stand de tir SMOC de ST JEAN DE BRAYE 
 

Le CDTL organise au stand de tir de St Jean de Braye, 96 rue de Villeserin, le , un stage 
destiné aux tireurs 50 mètres souhaitant se perfectionner en 3 positions et pistolet 25 m pour le 
perfectionnement en combiné et standard. Il est souhaitable d’avoir le niveau régional minimum 
(débutant s’abstenir). Une date avancée en saison a été choisie afin que les stagiaires puissent 
mettre en application les informations techniques recueillies en début de saison sportive d’été. 

 
Il sera animé par 2 tireurs multi-champions dans leur discipline : Clémentine DAVID en pistolet et 
Brian BAUDOUIN en carabine. 
 
Le nombre de stagiaires sera limité à 10 en pistolet et 10 en carabine et ouvert à toutes les catégories 
d’âge (hors école de tir).  
 
Les tireurs OBJECTIR ne sont pas admis à ce stage. 
 
Les modalités seront les suivantes : 
- 9h-12h : théorie et technique 
- Repas en commun : participation demandée de 15€/personne 
- 14h-18h : pratique sur pas de tir 
 
Les stagiaires sont priés de venir avec leur matériel de tir 25 ou 50m ainsi que le nécessaire pour 
prendre des notes. 
 
Merci de vous inscrire à l’aide du coupon joint en y joignant votre règlement à l’ordre du CDTL, ceci 
avant le 10 mars (dernier délai) et de renvoyer ce coupon à :  
Sylvie LANSON, 9B rue des Géraniums, 45100 ORLEANS 
 
Attention, le nombre de places étant limité, premiers inscrits, premiers servis. 
 
Espérant ainsi répondre aux attentes des tireurs en recherche de progression sportive 
Sportivement 
 

Sylvain EDINE 
EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

C.D.T.L. 
  



 
COUPON REPONSE A RETOURNER  

 
Avant le 10 mars 2022 

 
A Sylvie LANSON 9B rue des Géraniums 45100 ORLEANS 

Sylvielanson1@orange.fr  
 

Remplir un coupon par tireur candidat 
 
 

M./Mme ...................................................................................................................................... 
 
S’inscrit au stage perfectionnement tireur organisé par le CDTL le 26 mars 2022 
 
Club : ........................................................................................................................................... 
 
Coordonnées : Tél............................ Mail ................................................................................... 
 
Discipline tirée :  Pistolet        �      Carabine    � 
 
Catégorie âge : CG  �  CF  �  JG   �  JF  �  Dame 1 �  2 �  3 �  Senior 1 �  2 �  3  � 
Cocher la case adaptée 
 
Je joins un chèque de 15 € au nom du C.D.T.L. 
 
Si le règlement n’est pas joint, la candidature ne sera pas prise en compte. 
 
 

Signature du candidat 


