
     COMITE REGIONAL DE BALL-TRAP   

           DE NOUVELLE-AQUITAINE 

                          

                     COUPE D'AQUITAINE  
                  FOSSE UNIVERSELLE 2019 

                                     
                                  

                                STAND DE NORTHON 40220 TARNOS 

                 les vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 mai 2019 

                        Organisé par le Comité Régional de Ball-Trap de Nouvelle-Aquitaine  
                                                 et le Comité Basco-Landais Ball-Trap de TARNOS 

                                                                    ouvert à tous licenciés F.F.B.T 

 

Compétition sur 2 fosses universelles en 100 plateaux 

Veuillez préciser sur les feuilles d’inscriptions le jour de votre choix (V 03/05, S 04/05 ou D 05/05). 

Dans la mesure du possible, nous encourageons les tireurs résidant le plus prés de TARNOS à venir 

tirer le vendredi ou le samedi. 

La compétition est ouverte à 216 tireurs (72 par jour). 

Pour le dimanche, les 72 premiers inscrits. 

Le règlement sera affiché sur place. 

Tirage au sort le mardi 30 avril 2019 à 18 HEURES. 

 
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                                            25 €                                             

                 CADETS - JUNIORS                                            Gratuit                                                   

                 EQUIPES DE 3 TIREURS                                    12 € 

                 PRIX DES REPAS (à retenir impérativement)      12 € 

 
INFORMATION : 

* Vous pourrez participer, si vous le souhaitez à une tombola journalière organisée à l'intention d'une 

œuvre caritative qui vient en aide aux enfants atteints  par la POLYMICROGYRIE (grave maladie 

dégénérative qui atteint le cerveau des malades). L'enfant d'un des tireurs lutte contre cette terrible 

maladie. 

 

* Vous trouverez également sur le stand durant 3 jours un petit marché : vente de produits fermiers et 

régionaux. 

 

Adresser les bulletins d’inscriptions accompagnés du règlement avant le 26 avril 2019 au : 
Comité Basco-Landais        Ou           Jean GASTON              Ou        M. Louis DAMESTOY 

          Ball-Trap                                    3, Impasse de Moyne                 12,  Lot. Des Quatre Vents 

36 bis, rue de la Palibe                        40220 TARNOS                         64340   BOUCAU 

   Tél : 07 81 20 83 47                           Tél : 06 47 76 07 61                   Tél : 06 66 86 89 46  

 

 



                   COMITE REGIONAL DE BALL-TRAP   

      DE NOUVELLE-AQUITAINE 

                   

              COUPE D’AQUITAINE 

 
                                          FOSSE UNIVERSELLE  
                                     les 03, 04 et 05 mai 2019 

 
                              A retourner avant le 26 avril 2019 

   

              Désire participer à la Coupe de la Nouvelle Aquitaine de Fosse Universelle organisée  

  Sur le stand de NORTHON à TARNOS les 03 , 04 et 05 mai 2019 les tireurs dont les noms suivent : 

  Noms  Prénoms Série CAT N° licence Adresse ou adresse email V S D 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

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

compétition avant le premier coup de fusil : 

 

Repas retenus . . . . . . . . . .Repas (IMPERATIF) 

Signature                                              Lieu date : 

 

ATTENTION : n'oubliez pas de cocher la journée choisie   (à droite du tableau en face du ou des noms des 

participants) 

V.S.D = VENDREDI. SAMEDI. DIMANCHE 


