Demande d’aide aux compétitons
Aux tireurs CREM, CREC et CREP
Le 03 janvier 2022, à COLPO

Dans le cadre de son projet sportif territorial pour l’Olympiade 2021-2024, la ligue régionale
de Tir de Bretagne souhaite favoriser l’accès des jeunes tireurs bretons au sport de haut
niveau. Ce projet se décline autour de deux axes principaux :



La mise en place de structures d’entraînement performantes permettant d’assurer
le suivi sportif de nos meilleurs tireurs (collectifs régionaux d’entraînement).
Un soutien matériel important en offrant la possibilité à nos jeunes tireurs
d’acquérir du matériel sportif.

Dans ce cadre, la Ligue régionale de Tir de Bretagne vous offre la possibilité d’acquérir du
petit matériel (tenue, crosse, lunettes etc..) à un coût préférentiel.
Important : Cette bourse n’est pas à confondre avec l’aide à l’acquisition d’arme.
Pour cela nous vous demandons de nous retourner le dossier ci-après en joignant un devis
(impérativement au nom de la Ligue Régionale de Tir de Bretagne) de votre projet. Le dépôt
des demandes est ouvert du 1er octobre au 15 juin. Cette aide est réservée à l’acquisition
de matériel personnel pour la pratique des disciplines de haut niveau (carabine 10m et
50m, pistolet 10m et 25m).
Votre dossier sera examiné par l’Equipe Technique Régionale et le Bureau de la Ligue qui
vous donnera une réponse. Dans le cas où votre projet serait accepté, le montant de l’aide
accordée vous sera communiqué. Nous vous demanderons de nous confirmer votre choix
et de nous régler le montant restant de la facture ainsi que de nous retourner vos contrats
signés en trois exemplaires.
La commande et le paiement seront effectués directement par la Ligue Régionale de Tir de
Bretagne. Votre matériel vous sera directement livré, ou mis à disposition au siège de la
Ligue à une date qui vous sera précisée ultérieurement.
La Ligue ayant déterminée un budget pour l’ensemble de la saison, tous les projets ne
pourront être retenus. Nous vous conseillons donc de cibler vos besoins le plus justement
possible. Nous conseillons également aux tireurs de demander aux armuriers sollicités
des devis avec la date de validité la plus éloignée possible.
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions
d’agréer, nos meilleurs sentiments sportifs.
Pour la Présidente Martine GUEZEL
Et par ordre Maud SEUS-CARADEC
Assistante Technique Régionale
Ligue Régionale de Tir de Bretagne
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