
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TIR DES YVELINES 
12, rue Baragué – Bâtiment 2 

78390 BOIS D’ARCY 
Internet:http://cdty.fr - E-mail: rousseyves@orange.fr 

 
 

 

Bois d’Arcy, le 17 février 2023 
 
Messieurs les Présidents des clubs yvelinois, 
Mesdames et Messieurs les Entraîneurs des Ecoles de Tir, 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES ECOLES DE TIR 
Samedi 25 et Dimanche 26 mars 2023 

 
Stand de tir de L’AMICALE DES TIREURS DE BUC 

446 avenue Morane Saulnier - 78530 BUC 
 

ATTENTION l’inscription se fera jusqu’au 21 mars 2023 à l’aide du formulaire en ligne 

LIEN D’ACCÈS AU FORMULAIRE : http://inscription.cdty.fr/ 

 

Nous demandons que les entraîneurs fassent eux-mêmes l'inscription de leurs jeunes avec une adresse mail et 
un téléphone mobile du tireur ou de ses parents pour tout contact. 

Pour toute information complémentaire ou modification particulière, contacter :  

Sylvie COLLOT : compet.cdty@gmail.com 

Pour équilibrer la répartition dans les séries, il ne faudra pas dépasser 5 inscriptions par série pour un même 
club. 
 
Ce championnat est ouvert à tous les tireurs titulaires d’une licence fédérale 2022/2023, délivrée par un club 
des Yvelines affilié au CDTY et à jour de sa cotisation. 
 
Les catégories sont celles de l’école de tir : poussins, benjamins et minimes (garçons et filles). 
 
Les disciplines : pistolet et carabine 10m, pistolet vitesse, pistolet 3X7, carabine 3X20, arbalète Field. 
 
Tous les tireurs devront se présenter au stand 45 minutes avant le début de leur série, avec leurs 
équipements (arme carabine ou pistolet, bloc ressort-balancelle, veste, pantalon et chaussures) suivant la 
discipline tirée, pour le contrôle. 
 
Pour le 3X20, des tables de tir seront à disposition au pas de tir. 
La participation est de 4 €uros, toute absence non signalée à l’avance sera facturée.     
 
Il n’y aura pas de remise des récompenses, celles-ci seront données ultérieurement aux Présidents de chaque 
club. 
 
Veuillez recevoir, Messieurs les Présidents et les Responsables des Ecoles de Tir nos salutations sportives. 
 

Le Président du C.D.T.Y Le Directeur de Tir 
Yves Rousse Sylvie COLLOT 

 


