
Les Francs Tireurs Artésiens, 
le Comité Technique Départemental du Pas de Calais 

et la Municipalité de Bully les Mines 
sont heureux de vous inviter à participer 

au championnat départemental TAR 200m Pas de Calais 
et au championnat départemental TAR 200m Nord 

les 26, 27 & 28 mai 2023 au : 
Stand de Tir Régional 

"COMPLEXE SPORTIF Marcel BECQ" 
95, rue C. Beugnet 62160 Bully les Mines 

Veuillez trouver ci-joints : 
- une invitation pour une séance de réglage le 6 mai 2023 
- le plan de tir prévisionnel. 
- les feuilles d'engagements individuels et équipes au format. pdf 

Les feuilles d’engagement au format .xls à remplir numériquement sont téléchargeables sur le 
site ftabully.fr 

Montant des engagements : 12€ par discipline 
     équipes: pas de frais d’inscription 

Date limite d'envoi des engagements : mardi 16 mai 2023 

Engagements à faire parvenir à departementalTAR200@ftabully.fr 
ou éventuellement par courrier postal: 
    GS FTA Bully - Départemental TAR 200m 
    12 rue Gustave Eiffel 
    62840 Sailly sur la Lys 

Les engagements non accompagnés du règlement correspondant ne seront pas pris en 
compte. 

Paiement par virement sur le compte des FTA: 
IBAN: FR76 3002 7172 2600 0264 1110 145  Code BIC: CMCIFRPP 
   (Merci d’accompagner le virement par un courriel à departementalTAR200@ftabully.fr ). 

Remise des prix : dimanche 28 mai à 15h45 

Licence 2022 / 2023 obligatoire - numérique ou imprimée 
  
Accueil :  Bar et restauration sur place 
  
Accès :  Par autoroute sortie Liévin-Bully 
    En ville fléchage « Stand de Tir Régional » 

Contact :  departementalTAR200@ftabully.fr
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En prévision des championnats départementaux TAR 200, le club des FTA Bully sous 
couvert de la Ligue Régionale de Tir organise une séance de réglage destinée aux 
tireurs débutants et désirant s'inscrire à ce championnat. Elle sera organisée au 
pas de tir 200m au club de tir de Bully-les-Mines le samedi 6 mai 2023 matin. 

Les horaires d'inscription sont: 9h ou 10h ou 11h ou 12h. 

Cette séance de réglage sera encadrée par la commission TAR ou arbitres. 

Il est rappelé que cette séance n’est pas un entraînement sur cibles 
électroniques. 

Les cibles seront fournies. 

Le coût d'inscription est de 7 euros à payer sur place. 

L'inscription est à envoyer directement à Renaud KLINCKEMAILLIÉ, à l'adresse 
mail: renaud.k62@gmail.com 

La date limite d'inscription est le mardi 2 mai.
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Inscriptions individuelles Page 1/…

Indiquez le numéro de la série choisie

Championnat	départemental	200m	-	Nord	&	Pas	de	Calais
26,	27	&	28	mai	2023

Nom du club: _________________________________________________         Numéro du club: _______________________

Correspondant
Prénom: ____________________ Nom: _____________________ Adresse e-mail: __________________________________

Adresse postale: _______________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone: ______________________





Championnat départemental TAR 200m 
Nord & Pas de Calais

26, 27 & 28 mai 2023

Inscription des équipes
Club:____________________

Tireur 1 Tireur 2 Tireur 3

Discipline Prénom Nom Prénom Nom Prénom Nom

Total équipes

Montant des 
engagements


