Demande de Bourse de la Ligue
À retourner entre 1er octobre et le 15 juin de la saison
Dossier suivi par :
Maud SEUS-CARADEC – Assistante Technique Régionale
atr@tir-bretagne.org – 07 50 87 61 20

Le tireur
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
Mail :

Club :

n° de licence :

Date de naissance :

/

Catégorie d’âge : Minimes
Discipline ISSF :

/

□1 □2

Grade Cible Couleur :
Cadets

□ Carabine ( 10 et/ou 50 m)

□1□2□3

CREP

□ (jusquà 35 ans)

□ Pistolet ( 10 et/ou 25m)

Palmarès
Saison
sportive

Catégorie

Compétitions officielles (date, lieu)

Épreuve

Résultat

Records en match officiel :
Date :
Épreuve :

Lieu :
Score :

Compétition :
Classement :

Date :
Épreuve :

Lieu :
Score :

Compétition :
Classement :

Date :
Épreuve :

Lieu :
Score :

Compétition :
Classement :

Record en match amical (si différent) :
Date :
Épreuve :

Lieu :
Score :
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Investissement dans la pratique de haut niveau :
Appartenance :
□ CREM
□ CREC
□ CREP
Date d’intégration dans la/les structure(s) :
Avez-vous fait l’objet de sanctions Ligue au cours des 2 dernières saisons ? □ Oui □ Non
J’appartiens à une liste ministérielle SHN : □ Oui
Sélection nationale :

□ Oui

Stage Cadets Nationaux : □ Oui

□ Non
□ Non

□ Non

Saison(s) :
Saison(s) :

Dossier d’entrée en Pôle :
J’envisage de faire une demande d’entrée au Pôle auprès de la FFTir pour la saison
prochaine : □ Oui
□ Non
□ Dans 2 saisons
Participation aux manches du Circuit National (indiquer le nombre) :
Circuit 10 mètres

Circuit 25 mètres

Circuit 50 mètres

Saison actuelle
Saison n-1
Saison n-2

Objectifs établis de la saison :
•

10m :

•

25/50m :

Les entrainements en club :
•
•
•
•
•
•

Nombre de séances par semaine :
Durée moyenne des séances :
Nombre moyen de coups tirés par séance :
Nom et Prénom de l’entraineur :
Régularité de ses cours avec vous : □ <50% □ >50%
Les séances ont un programme défini : □ Oui
□ Non
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2.

Besoin en équipement de haut niveau :
Seul le matériel pour la pratique de Haut-Niveau est concerné. Le matériel pour des
disciplines non-olympiques n’est pas recevable (pistolet à 5 coups vitesse/standard 10m,
percussion centrale, carabine 60BC…).
Devis obligatoire au nom de la Ligue Régionale de Tir de Bretagne.
Désignation du matériel :
Coût total :
Indiquez si une aide du club est accordée pour ce matériel, et si oui son montant :

Indiquez si une aide du comité départemental est accordée pour ce matériel, et si oui son
montant :

Rappel : Une aide de votre club/comité départemental ne vous libère pas des engagements
stipulés par le contrat signé avec la Ligue.
Indiquez en quelques mots, l’intérêt de ce matériel dans votre pratique sportive :

Avis de l’entraîneur du club :
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3.

Autres aides :
Indiquez les autres demandes d’aides effectuées auprès de la Ligue, y compris celles de la
« Bourse de la Ligue ».
Saison
sportive

Type d’aide

Accordée/Refusée

Montant

Pièces à joindre impérativement au dossier :
•
•
•

Copie de la licence en cours de validité et signée par le médecin
Devis au nom de la Ligue Régional de Tir de Bretagne
Attestation ci-après, complétée et signée

Cadre réservé à la Ligue Régionale de Tir de Bretagne :

Avis de l’Equipe
Technique Régionale

Montant de prise en
charge proposé par
l’Equipe Technique
Régionale
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Avis définitif

4.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné,
atteste sur l’honneur l’exactitude
des renseignements fournis dans le cadre de la demande d’aide de bourse de la
Ligue. Je reconnais qu’en cas de renseignements inexacts, la Ligue pourra
considérer la demande comme irrecevable.

Dans l’éventuelle acceptation de ma demande par la Ligue, je reconnais qu’en
cas de refus de ma part de retourner le contrat signé en triples exemplaires, la
Ligue Régionale de Tir de Bretagne annulera sa décision d’octroi de l’aide.

Fait à

, le

Signature du demandeur/représentant légal
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5.

