
 
 

           
       Paris, le 19 avril 2016 

           
DIR TECH 15/16 - GM/AJ/UC 133928 
Objet : appel à candidature «Montage/Patcheur» pour le championnat du Monde 
Handgun 2017 
 

Chers amis, 
 

Comme vous le savez sans doute déjà la Fédération Française de Tir va organiser le 
championnat du Monde de Tir sportif de vitesse Handgun à Châteauroux du 21 Août au 3 
Septembre 2017. 
 

Afin d’assurer la réussite de cette grande fête du tir en France qui regroupera environ 70 
nations et plus de 1 500 tireurs, nous vous proposons de participer à l’organisation de cette 
compétition comme aide à l’arbitrage (patcheur) et/ou aide au montage des matchs. 
 

Elle se déroulera sur 30 matchs répartis en 5 zones. 
 
Informations générales : 
 

• montage des matchs à partir du 7 août, 
• pré-match du 21 au 26 août 2017, 
• cérémonie d’ouverture et défilé des nations le 27 août 2017, 
• main-match du 28 août au 2 septembre 2017, 
• shoot off le 3 septembre 2017, 
• cérémonie de clôture et banquet le 3 septembre 2017. 

 
Prise en charge : 

o monteur/patcheur : du 7 août au 3 septembre 2017 
- hébergement en chambre double, 
- repas midi et soir, 
- inscription au pré-match, 
- banquet; 
 

o patcheur : du 20 août au 3 septembre 2017 
- hébergement en chambre double, 
- repas midi et soir, 
- inscription au pré-match, 
- banquet; 

 
Rejoignez nous vite en nous retournant le coupon-réponse ci-joint avant le 1/616 à l’adresse 
mail suivante : curbain@fftir.org ou à la FFTIR 38 rue Brunel 75017 PARIS 
 
 

 
 
         Alain JOLY 



 

 
 

APPEL A CANDIDATURE «MONTEUR/ PATCHEUR» 
WORLDSHOOT HANDGUN – CHATEAUROUX  

 
 

Du 21 août au 3 septembre 2017 
 
 

 
Nom :      Prénom : 
 
N° licence :     Club : 
 
Date de naissance :    N° tél portable : 
 
Adresse email : 
 
 

Je souhaiterai  être :   Monteur / Patcheur du 7/8/17 au 3/9/17    ❑  
      
        Patcheur  du 20/8/17 au 3/9/17      ❑  
 
 
Pratiquez vous le TSV :  oui ❑  non ❑ 
 
Si oui êtes vous : 
 
 arbitre    oui ❑  non ❑ 
 moniteur    oui ❑  non ❑ 
 tireur     oui ❑  non ❑ 
 
 
Désirez vous tirer le pré-match : oui ❑  non ❑ 
 

 
 
 
 
CE DOCUMENT EST A RETOURNER AVANT LE 1/6/16 A : curbain@fftir.org ou à 

la FFTIR 38 rue Brunel 75017 PARIS 


