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KIRCHBERG, le 14 avril 2016. 

OBJET : Championnats de France des Ecoles de Tir 2018. 

 

Monsieur le Président, 
Chers bénévoles, 
 

Comme vous le savez maintenant, la Fédération Française de Tir a confiée au Comité 
Départemental de Tir du Haut-Rhin, sous l’égide de la Ligue Régionale de Tir d'Alsace, l'organisation 
des Championnats de France des Écoles de Tir 2018, au Parc-Expo de Colmar du 5 au 8 Juillet. 

Dans ce cadre, il nous faut créer un Comité d'Organisation Local (COL) pour préparer la 
logistique de ces championnats. 

Nous sollicitons ainsi l'aide des licenciés Alsaciens, rompus à l'organisation de 
manifestations, mêmes locales, pour participer à l’organisation de ce Championnat. 

Les personnes retenues seront responsables de leur poste, qu'ils étofferont des aides 
nécessaires à la bonne réalisation de leurs objectifs. 

En tant que responsable, elles devront tout mettre en œuvre pour être à l'initiative du 
parfait fonctionnement de leur équipe. 

Pour nous permettre de nous organiser au mieux, nous demandons aux personnes qui 
souhaitent prendre part à ce chalenge, de se faire connaitre en s'inscrivant avec la fiche ci-jointe et 
nous la retourner par mail. 

Nous comptons sur vous, présidents et correspondants des clubs Alsaciens, pour diffuser 
le plus largement possible cette information à vos membres licenciés ou non. 

A côté du COL, nous nous permettons déjà de porter à votre connaissance que durant la 
semaine du samedi 30/06/2018 – 8h00 au lundi 02/07/2018 – 18h00h nous devrons pouvoir compter 
sur une cinquantaine de bénévoles pour le montage des installations ainsi que le dimanche 
08/07/2018 de 12:00h à 20:00h pour le démontage. Pour le reste de la semaine, le COL définira les 
besoins. 

En comptant sur votre aide et dans l'attente des inscriptions, nous vous adressons nos 
plus cordiales salutations sportives.  

 
M. Denis BANGEL  

Trésorier du CDTir'68 

Trésorier de la LRTA 

  

M. Roland DEBENATH 
Président du CDTir'68 

Secrétaire Général de la LRTA 

 

 


