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OBJET: STAGE BENCH -REST Rimfire 22lr 
 

Mesdames Messieurs les présidents, 
Ce stage d’une journée s’adresse aux tireurs qui désirent s’informer et se perfectionner à la discipline Bench-Rest 
Rimfire 22lr, dont nous avons organisé, pour la première fois en mars 2022 les départementaux au club de 
FAREMOUTIERS. 
Cette organisation des départementaux devenant obligatoire à partir de la saison 2022/2023 à l’échelon national, 
le CDTir77 a décidé d’organiser cette journée « découverte »et perfectionnement pour les tireurs intéressés pour 
disputer cette discipline. 
Sous l’impulsion et la direction de notre « spécialiste » de la discipline, Frédéric POIRIER, et avec la collaboration 
du club de FAREMOUTIERS, cette journée aura lieu le :  
 

Samedi 24 Septembre 2022 de 9h30 à 17h00 
A la Société de Tir de Faremoutiers – av. Victor MASSOUL – 77515 FAREMOUTIERS 

 
Les conditions d’accès à cette journée sont les suivantes : 

• Être à jour de sa licence 2022/2023, 

• S’inscrire, avant le samedi 17 septembre auprès de Frédéric POIRIER (coordonnées précisées plus bas) 

• Si possible apporter son matériel, au minima une carabine 22 LR équipée d’une lunette. 
Ce stage sera limité à 10 participants, et se déroulera ainsi : 9h30/12H, présentation de la discipline, 
règlement, conseil technique et différents matériels. 14h00-14h30/17h, pratique au pas de tir. 
Une contribution de 20 € par participants sera demandée. 
 L’inscription et le règlement se font directement auprès de Frédéric POIRIER avec la fiche d’inscription, ci-
dessous, dûment complétée et le règlement de la contribution ou bien directement sur son portable pour plus de 
renseignements au : 06.82.02.79.14. 

Le repas du midi se fera en commun, en restaurant ou au club avec un « pique-nique » (ceci étant encore à 
définir). Le repas, pour une première fois, est pris en charge par le CDTir 77.  
 
Comptant sur vous pour la diffusion de cette information auprès de vos tireurs intéressés, veuillez agréer 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Avec nos salutations sportives les plus cordiales. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

 

Au stage Bench-Rest Rimfire 22lr 
 

 
 
À retourner, avec son règlement, avant le 17 septembre 2021 à :  
   M. Frédéric POIRIER 

 27 avenue Franklin Roosevelt 

 77260 – La Ferté sous Jouarre  

 

Je soussigné,  
 

PRÉNOM : ……………………………     NOM : ………………………………………………  

(En lettres capitales)  

 
Désire m’inscrire à la journée de perfectionnement Bench-Rest Rimfire 22lr du                     
                                               Samedi 24 septembre 2022,  
Qui se déroulera au club de Faremoutiers, Av Victor MASSOUL 77515 Faremoutiers 
 

N° du club _ _ _ _ _ _ _   
 

N° de licence : _ _ _ _ _ _ _ _        Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _  

 

adresse : n° : …………, voie : ……………………………………………………………  
 

Code postal : _ _ _ _ _ ville : ……………………………………………………………  
 
 
Adresse messagerie internet : …………………………………………………………………………  
 
Téléphone fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ téléphone portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 

Fait à …………………………………, le _ _ / _ _ / 2022  
 
 
 

Signature du tireur,       


