
 

 

Paris, le 28 février 2018 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents 
de Ligue Régionale 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents 
de Club Plateau 
 

 
DIR.TECH. 17/18 GM/JPC/QP N° 170502 
Objet : Actions de détection PES PER – Disciplines Plateau 

 
 Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer de la mise en place d’actions fédérales de 
détection, dans les disciplines Plateau. Ces regroupements ont pour buts l’initiation et le 
perfectionnement aux disciplines Skeet Olympique et Fosse Olympique pour les tireurs 
des catégories Cadets (filles et garçons). 
 
Ces actions de détection se dérouleront du mois de mars au mois de mai suivant le 
calendrier précisé ci dessous. 
 
L’encadrement de ces regroupements sera assuré par : 
- M. Joël LAUMAILLE pour la Fosse Olympique, 
- M. Anthony SZEWC pour le Skeet Olympique.  
 
Vous trouverez donc ci-après toutes les modalités d’inscription et de prises en charge 
financière. Nous vous remercions par avance de bien vouloir diffuser ces informations à 
vos jeunes tireurs le plus largement possible. 
 
Si des clubs ont des jeunes tireurs qui ne peuvent être présent sur une des étapes, 
contactez directement M. Anthony SZEWC (aszewc@fftir.org) ou M. Joël LAUMAILLE 
(laumaille.joel61@wanadoo.fr) pour envisager une action directement sur leur stand 
d’entraînement. 
 
 Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information dont vous auriez 
besoin. 
 
 Nous vous prions de croire, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, à 
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.  

 
 
 
 

 
 

Jean-Pierre CATALA 
Directeur du Projet de Performance 

Fédéral 
 

mailto:aszewc@fftir.org
mailto:laumaille.joel61@wanadoo.fr


DIR.TECH. 17/18 GM/JPC/QP N° 170502 
 

CALENDRIER DES ACTIONS DE DÉTECTION 

 

 
FOSSE OLYMPIQUE : Chaque stage se déroulera sur une journée de 9h à 18h. 

LIEUX DATES STAGE LIMITE INSCRIPTION 

ASS. LOMBERSOISE DE TIR (M-P) 
www.lombers.fr 24 mars 2018 11 mars 2018 

BALL TRAP ANDRESIEN (NOR) 
balltrapandresien.fr 31 mars 2018 16 mars 2018 

BTC JURASSIEN (F-C) 
www.le-ball-trap.fr 5 mai 2018 20 avril 2018 

 
SKEET OLYMPIQUE : Chaque stage se déroulera sur une journée de 9h à 18h. 

LIEUX DATES STAGE LIMITE INSCRIPTION 

BTC LANGUEDOC ROUSSILLON (L-R) 
www.stand-poussan.com 31 mars 2018 16 mars 2018 

BTC CHATELAILLON (P-C) 
www.armurerie-ball-trap.com 20 avril 2018 5 avril 2018 

CNTS (CEN) 
www.fftir.org 5 mai 2018 20 avril 2018 

 
 

PRINCIPE DE PARTICIPATION 
 
- Avoir une licence fédérale valide pour la saison en cours, 
- un seul stage possible par tireur sauf si manque de volontaires, 
- inscription individuelle, par retour du coupon-réponse à la FFTir,  
- 6 tireurs maximum par discipline et 3 tireurs minimum pour ouvrir le stage, 
- en cas d’inscriptions nombreuses, une sélection sera établie en fonction de la 

chronologie des inscriptions et de l’intérêt de la FFTir. 
 

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE FFTIR 
 
- Déjeuner du samedi pris en commun, 
- cartouches et plateaux tirés. 
- Le déplacement pour rejoindre le lieu de rassemblement reste à la charge du tireur 

ou de son club. 
 

COUPON INSCRIPTION A RENVOYER 
Fédération Française de Tir – M. Philippe QUENTEL 

38 Rue Brunel, 75017 PARIS 
email : pquentel@fftir.org - fax : 01 55 37 99 93 

http://www.lombers.fr/associations-assoc-lombersoise-de-tir.html
https://balltrapandresien.sportsregions.fr/
http://www.le-ball-trap.fr/btcjurassien-39/acces-contact/
http://www.stand-poussan.com/
http://www.armurerie-ball-trap.com/ball_trap.html
http://www.fftir.org/fr/cnts_les_plans
mailto:pquentel@fftir.org

