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Objet :  OPEN DE TIR EN RELAIS 2023 

 

Villeurbanne, le 09 mars 2023, 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 

Comme annoncé lors de notre dernière assemblée générale, 

vous trouverez les informations concernant l’open de tir en 

relais qui se déroulera à Roanne-Mably les 3 et 4 juin 2023. 

Suite à la mise en place du championnat de France de tir en 

relais mixte la saison dernière, il a été décidé de programmer 

un week-end complet dédié à cette épreuve du tir en relais. 

Vous trouverez le programme en annexe de ce message. Nous 

sommes partis sur une prévision de 96 équipes par journée de 

compétition. En fonction du nombre de participants, le 

programme pourra être adapté. Le samedi sera consacré aux 

relais masculins et féminins et le dimanche sera dédié aux 

relais mixtes et jeunes (U15 et U18).  

La composition des relais est libre sans contrainte de licences 

traditionnelles ou de clubs sportifs. Les joueurs doivent 

s’inscrire directement sur le site de la fédération en 

remplissant le google forms en cliquant sur le lien suivant :  

https://forms.gle/JcF195S1ZKYDLck37 

Nous travaillons actuellement sur un Tournoi International de 

tir en relais avec l’idée de le retransmettre sur une chaîne de 

sport.  Il serait programmé le samedi en soirée. En effet, suite 

au succès de la communication des Jeux Mondiaux sur la chaine 

L’EQUIPE, il semblerait que les épreuves sportives, couplées à 

la mixité avec des oppositions mondiales, seraient susceptibles 

d’intéresser les chaines de sport. Nous travaillons sur cette 

possible médiatisation sinon l’événement international ne sera 

https://forms.gle/JcF195S1ZKYDLck37


  

pas programmé. Cela pourra engendrer des modifications des 

plannings (voir annexe de ce message) 

Je vous invite à faire passer cette information auprès de vos 

licencié(e)s pour qu’ils puissent s’inscrire au plus vite. 

En vous remerciant de votre collaboration, veuillez recevoir, 

Mesdames, Messieurs les Présidents, mes sincères salutations 

sportives. 

 

Pour Jean Yves Peronnet 

 

Bernard Daubard 

Président de la FFSB 

 


