
COUPE DE L'OISE D'ETE 25-50m 2022 

 

LL''EEssccooppeettttee PPiiccaarrddee 
 

Monsieur le Président, 
 

Le  C.D.S.T.O. organise la Coupe de l'Oise, par l'intermédiaire de la société de tir L'Escopette Picarde. 

Ce concours se déroulera au Stand de Beauvais, 1 bis grande rue, 60000 Saint Martin le Nœud, 
lat 49,40603   long 2,06189 

 
Le 30 avril et le 01 mai, le 21 et 22 mai, le 04 et 05 juin 2022, 

La remise des récompenses se déroulera le 05 juin 2022 à 13h30, 
 

l'horaire des passes et le règlement avec modèle de fiche d'inscription sont joints en annexe de ce courrier, 
l'inscription est de 17,00 € par tireur pour les trois tours. 

 
Cette année, une discipline supplémentaire le 22 HUNTER, sera intégrée à cette Coupe de l'Oise organisée 

par notre club L'Escopette Picarde. 

L'attribution des passes souhaitées se fera en fonction de l'ordre d'arrivée des engagements. 
 

Nous vous demandons de bien vouloir rappeler à vos tireurs que les horaires de passes choisis sont 
valables pour les trois tours. 

 
Les engagements doivent être retournés au plus tard le 10 avril 2022 accompagnés du règlement, 
exclusivement par chèque bancaire à l'ordre de L'escopette Picarde, avant la clôture des inscriptions, auprès de : 

L'Escopette Picarde 
1 bis grande rue 

60000 SAINT MARTIN LE NOEUD 
Mobile : Président Patrick COPIN 07 86 77 99 32 

Email : president@escopette-picarde.fr 
 

Les engagements ne seront validés qu'à réception des droits d'engagement. 
 

RAPPEL : 
PISTOLET 25m = PETIT CALIBRE 

PERCUSSION CENTRALE = GROS CALIBRE 
Le règlement S.E.C.- F.F.T. Sera intégralement appliqué. 

 
Accueil : Boissons, repas seront disponibles sur place. 

MERCI DE RESERVER LES REPAS 18 € (Entrée, plat, dessert). 
 

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
nos meilleurs sentiments sportifs. 

 
Le président, 

Patrick COPIN 
 
 
 
 

Siège Social : 

l'Escopette Picarde : 1 bis grande rue 60000 Saint Martin le Nœud, lat 49,40603 long 2,06189 
le Président Mr COPIN Patrick tél : 03 44 05 93 89 


