
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 3 janvier 2023 
 

TOUR DEPARTEMENTAL DU CRITERIUM DES ECOLES DE TIR 

 

Cette compétition se déroulera 
le samedi 4 février 2023 et le dimanche 5 février 2023 

au stand de tir de l’Espérance du Perray 
19, rue du Chemin Vert – 78610 LE PERRAY EN YVELINES 

Tél . 01 34 84 46 30 – Courriel : contact@tir-esperanceleperray.fr 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents des Clubs Yvelinois, 
Mesdames et Messieurs les entraîneurs des écoles de tir, 
 
Tous les tireurs ayant, dans leur club respectif, tiré l’échelon club de ce critérium participeront à 
cette compétition. 
 

La participation est de 4 euros par tir, ATTENTION l’inscription se fera à l’aide d’un formulaire 
en ligne, LIEN D’ACCÈS AU FORMULAIRE : http://inscription.cdty.fr/ 
 
En cas de problème d’inscription, ou si souhaitez modifier une série ou ajouter une discipline,  
vous devez contacter Sylvie COLLOT à l'adresse suivante : compet.cdty@gmail.com 
 
Nous demandons que les entraîneurs fassent eux-mêmes l'inscription de leurs jeunes en 

mettant si possible l'adresse mail du tireur ou parents sinon le leur. 

Pour équilibrer la répartition dans les séries, il ne faudra pas dépasser 5 inscriptions par 
série pour un même club. 
 
Les tireurs concernés doivent se présenter au stand 30 minutes avant le début de leur série, ils 

devront également, suivant leur catégorie se munir de balancelle (benjamin) et support à ressort 

(poussin), afin d’effectuer leur match. 

Les parents ne seront pas admis sur le pas de tir, seul un coach par club sera admis sur le pas 

de tir. 

Toute absence non justifiée et non signalée à l’avance sera facturée au club. 
 
La remise des prix se tiendra 1 heure après la fin de la dernière série. 

 
Veuillez recevoir, Mesdames et messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les 
entraîneurs, nos salutations sportives. 
 

 
Le Président du CDTY  

Yves ROUSSE 

Le Directeur de Tir 
Sylvie COLLOT 
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