
    COMITE REGIONAL DE BALL-TRAP   
           DE NOUVELLE-AQUITAINE 

                   

           COUPE D’AQUITAINE 2019 

                COMPAK SPORTING 

 

STAND du BTC SOULETIN              

64130 MAULEON SOULE  

Le mercredi 8 mai 2019 

                                  Organisé par le BTC Souletin       

 
                Compétition en 100 plateaux sur 3 parcours 

            (le 4ème sera tiré au sort s'il y a plus de 50 tireurs)   

                             Ouvert à tous les licenciés F.F.B.T 

 
Tirage au sort le jeudi 2 mai 2019. 

DÉBUT DE LA COMPÉTITION A 8H30 PRÉCISES. 
 
CLASSEMENT :             - INDIVIDUEL (même niveaux que ceux de la F.F.B.T.)   
                                         - PAR EQUIPES de 3 tireurs de même club. 
 

 

MONTANT DES ENGAGEMENTS :                                            
                 ADULTES - DAMES                                           29 €                                             
                 CADETS - JUNIORS                                           Gratuit                                                   
                 EQUIPES DE 3 TIREURS                                   12 € 
                 PRIX DES REPAS (à retenir impérativement)     13 € 
    

ATTENTION : tout tireur qui, régulièrement inscrit, ne se présente pas ou abandonne la compétition 
en cours de déroulement, ne peut prétendre au remboursement de son engagement. 
 
Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n'est pas accompagnée de son règlement et par 
conséquent les inscriptions par FAX ne seront pas retenues. 
                                     
 Adresser les bulletins d'inscriptions accompagnés du règlement (sauf pour les repas) avant le 30 avril 2019 au 

BTC  SOULETIN                                                                                                                                                                                  

Michel ROSPIDE                                                                                                                                                                         

Quartier Bayonna Txipia route de Mauléon 64130 ORDIARP  

Pour tous renseignements, contacter : M. DESTANG Alain au 05 59 28 13 51                                                             

M. ROSPIDE Michel au 05 59 28 07 18  

(le soir après 19 heures) 

 



 
 

     COMITE REGIONAL DE BALL-TRAP   

          DE NOUVELLE-AQUITAINE 

                   

                  COUPE D’AQUITAINE 2019 

 
                                         COMPAK SPORTING 

                                     Le mercredi 08 mai 2019 

 
                                                
                                     

                                     A retourner avant le 30 avril 2019 

   

Désire inscrire à la Coupe de la Nouvelle Aquitaine de Compak Sporting organisée sur le stand du 

BTC SOULETIN le mercredi 8 mai 2019 les tireurs dont les noms suivent : 

  Nom  Prénom Série Cat N° licence Adresse ou adresse email 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Ainsi que  .  .  .  .  .  .  . . équipe(s) de 3 tireurs dont les noms suivent ou seront déposées au secrétariat de la 

compétition avant le premier coup de fusil : 

 

Repas retenus : . . . . . . . . . . repas (IMPERATIF) 

                                               

Date et signature : 


