
EUROPEANEUROPEAN  POLICEPOLICE  20192019

Match de Tir en Situation Technique de Police
labellisé par la Fédération Européenne de mise en Situation

Match réservé aux membres des Forces de l'Ordre

09 ateliers de tir en INDIVIDUEL

130 cartouches

Chalet « lima » - Esplanade du Fort la Chaux – F – 25200 – GRAND CHARMONT
mail : president@montir.com site internet : www.montir.com  tél. portable 06.07.04.36.29



MODALITES d'INSCRIPTION

FORCES de l'ORDRE : toute personne susceptible de porter une arme dans l'exercice 

de sa profession (douaniers, policiers, gendarmes, convoyeurs de fond, militaires ; en 

activité, retraité, réservistes) article A.6 du Règlement Intérieur de la F.E.M.E.S.

Un contrôle de la carte professionnelle sera effectué lors de la remise des feuilles

de match (Aucune dérogation ne sera accordée)

INVITES : toute autre personne invitée par les organisateurs ne rentrant pas dans une 

des catégories ci-dessus et appartenant à un association d'émanation Forces de l'Ordre 
(article A.7 du Règlement Intérieur de la F.E.M.E.S.). Les organisateurs se réservent le 

droit de refuser toute personne ne répondant pas à leurs critères de participation sans 

avoir à le motiver.

Les invités auront obligation de mentionner les nom, prénom, profession et 

téléphone de leur parrain qui sera obligatoirement un membre des Forces de l'Ordre ; 
ainsi que le nom de l'association et/ou club d'émanation F.O. dont il est adhérent.

Inscriptions : 

– pré-réserver par mail ou téléphone un créneau, et attendre la confirmation avant 

d'effectuer l'envoie du formulaire et du règlement

– seules les 150 premières inscriptions, accompagnées du règlement, seront prises 

en compte

– utiliser le formulaire ci-joint en remplissant lisiblement et correctement toutes 
les rubriques

AUCUN PAIEMENT et/ou VIREMENT AVANT LE 02 SEPTEMBRE 2019

PAIEMENT et/ou VIREMENT AVANT LE 02 NOVEMBRE 2019

(préciser les noms pour les virements)

MODALITES du MATCH

DATES et HORAIRES
– vendredi 08 novembre 2019 de 14h00 à 17h30 15 tireurs

– samedi 09 novembre 2019 de 08h30 à 18h00 60 tireurs

– dimanche 10 novembre 2019 de 08h30 à 18h00 60 tireurs

– lundi 11 novembre 2019 de 08h30 à 12h30 15 tireurs



TARIFS

– engagements 35,00 Euros (02 Euros sont reversés à la F.E.M.E.S.)

– repas chaud 12,00 Euros (plat chaud, fromage, dessert, boisson)

– barquette de frites 02,00 Euros
– boissons chaudes 0,50 Euros (café, chocolat, thé)

– boissons non alcoolisées 1,00 Euros

– boissons 2° groupe 2,00 Euros

– Vin rouge (75 cl) 4,00 Euros la bouteille

DESISTEMENT et REMBOURSEMENT

– désistement avant le 25 octobre 2019, remboursement de la totalité de la somme

– désistement après le 25 octobre 2019, aucun remboursement

Attention, le tireur n'ayant pas envoyé sa fiche d'inscription et le règlement avant

le 02 novembre 2019, perdra le bénéfice de sa pré-inscription.

ADHESION à la F.E.M.E.S.

Vous pouvez faire valider votre bulletin d'adhésion à la F.E.M.E.S. en présentant le 

formulaire rempli et les justificatifs demandés au responsable de la section C.T.F.C.

Formulaire téléchargeable sur www.tirensituation.eu

ASSURANCE

La fédération Européenne de Mise En Situation, ainsi que l'organisateur, ont 

chacun pour leur part souscrit pour cette compétition une assurance couvrant la 

responsabilité individuelles des tireurs ainsi que celle de la structure organisatrice.

LES ATELIERS

– 09 ateliers de mise en situation technique

– ateliers indépendants les uns des autres

– parcours secrets : pas de reconnaissance des ateliers

– briefings à l'entrée de chaque atelier : français, anglais, allemand, italien
– minimum de 130 cartouches

– tir  des ateliers en INDIVIDUEL (le dernier en FRANCE) 



ARMES et EQUIPEMENTS

– arme de poing, de service ou personnelle, portée en service (catégorie « B » 

exclusivement)

– calibre 357 mag, 38 Sp, 9x19 mm, 40 S&W, 45 ACP

– le canon ne devra pas excéder 06 pouces

– les armes et équipements I.PS.C. / T.S.V. sont INTERDITS
– les chargeurs dépassant du puits de chargeur sont INTERDITS

– les munitions traçantes, perforantes, incendiaires sont INTERDITES

– Balles blindées obligatoires

– l'arme sera OBLIGATOIREMENT portée dans un holster à la ceinture, côté fort

– le tireur ne portera qu'une seule arme sur lui

SALLE d'EQUIPEMENT et de SECURITE

– une salle d'équipement est mise à disposition (vers la salle de réception) pour vous 

équiper et permettre de faire des manipulations

– une salle de sécurité se trouve entre les deux pas de tir 25 mètres (sous le 

tunnel), ainsi qu'à l'entrée du couloir en face du Camps de Base

AUCUNE MANIPULATION DE MUNITIONS DANS SES SALLES

PASSAGE

Une fois que vous aurez perçu vos feuilles d'étiquettes de match, et seulement 

après présentation de votre carte professionnelle, vous passez dans les ateliers à votre 

convenance, et vous gérez votre temps.

Vérifiez bien que vous donnez la bonne étiquette à l'arbitre.
Les organisateurs ne pourront être tenu responsable si le tireur n'a pas terminé 

tous les ateliers le dernier jour de la compétition à 12h00.

ARBITRAGE

Un Juge-Arbitre formé par l'organisation et ayant reçu l'agrément de la 

F.E.M.E.S. sera présent en permanence sur chaque atelier durant toute la compétition.

Il sera le SEUL juge de son atelier.



RESULTATS et RECEPTION d'ACCUEIL

– le tireur n'ayant aucun atelier à ZERO du fait d'une bavure se verra octroyé un 

bonus conséquent (10° atelier virtuel)

– les résultats seront exclusivement expédiés aux adresses mails fournies lors de 
votre inscription (d'où la nécessité d'écrire lisiblement)

– vous êtes conviés à une réception de bienvenue pour les tireurs et les autorités qui

se déroulera le SAMEDI 09 NOVEMBRE 2019 à 17h00 dans la salle de réception 

du fort

CLASSEMENT par EQUIPE
 

– uniquement pour les membres des forces de l'ordre

– équipe composée de trois tireurs du même service
– inscription sur place avant le passage du premier tireur de l'équipe

– aucun nom d'équipe « exotique, insultant, offensant »

LOCALISATION du STAND

Stand de Tir – anciennes fortifications – Fort la Chaux

25200 GRAND-CHARMONT – FRANCE – tél. 07.67.59.73.51

Coordonnées G.P.S. 47.51920     6.82280

RENSEIGNEMENTS

EUROPEAN POLICE – F.E.M.E.S.
Chalet « Lima »

Esplanade du Fort la Chaux
25200 GRAND-CHARMONT – FRANCE

stand de tir : 07.67.59.73.51
portable : 06.07.04.36.29

Email : president@montir.com Site : www.montir.com



Réservé par mail ou téléphone ; attendre confirmation de la réservation avant d'effectuer le paiement

Aucun paiement et/ou virement avant le 01 septembre 2019

FEUILLE d'INSCRIPTION - EUROPEAN POLICE 2019

- PROFESSIONNEL -

OBLIGATION de COMPLETER TOUTES les RUBRIQUES

Une fiche par tireur à renvoyer, accompagnée du règlement à : EUROPEAN POLICE

chez Mme DEMARCY – 4 chemin de grange la dame – 25200 – MONTBELIARD - FRANCE

NOM

PRENOM

DATE de NAISSANCE

N° d'adhérent  à la F.E.M.E.S. (facultatif)

Profession / Service / Localisation

(OBLIGATOIRE)

Employeur (ministère, collectivité, société)

Adresse (personnelle)

Code postal

Ville / Pays

Nationalité

Téléphone

Mail

Après vous avoir contacté, je tirerai donc 08 – 09 – 10 – 11  novembre 2019
(rayer les mentions inutiles)

Nombre de repas à 12,00 Euros …..... Repas x 12,00 Euros = …....... Euros

Paiement : 35,00 Euros (02,00 Euros sont reversés à la F.E.M.E.S.)

Pour les participants Français : Chèque libellé à « CLUB de TIR du FORT la CHAUX »

Pour les participants non Français : par virement international

Titulaire du compte : CLUB DE TIR DU FORT LA CHAUX

PA Mme DEMARCY Simone

4 chemin de grange la dame

F – 25200 – MONTBELIARD – France - 

IBAN : (International Bank Account Number)

FR 76 3008 7331 0100 0214 4950 106

BIC : (Bank Identifier Code)

CMCIFRPP

Une pièce d'identité ainsi que votre carte professionnelle vous seront demandée lors du retrait 

des feuilles de match.

Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à la réception de la feuille d'engagement 

accompagnée du règlement financier.

Je soussigné, certifie l'exactitude des renseignement ci-dessus. En cas d'omission ou de faux 

renseignements, je prend acte que je serai exclu de la compétition sans aucune possibilité de 

remboursement.

Signature



Réservé par mail ou téléphone ; attendre confirmation de la réservation avant d'effectuer le paiement

Aucun paiement et/ou virement avant le 01 septembre 2019

FEUILLE d'INSCRIPTION - EUROPEAN POLICE 2019

- INVITE -

OBLIGATION de COMPLETER TOUTES les RUBRIQUES

Une fiche par tireur à renvoyer, accompagnée du règlement à : EUROPEAN POLICE

chez mme DEMARCY – 4 chemin de grange la dame – 25200 – MONTBELIARD - FRANCE

NOM

PRENOM

DATE de NAISSANCE

N° d'adhérent à la F.E.M.E.S. (facultatif)

Profession (OBLIGATOIRE)

Appartenance à un Club d'émanation 

Forces de l'Ordre (OBLIGATOIRE)

Adresse (personnelle)

Code postal

Ville / Pays

Nationalité

Téléphone

Mail

Après vous avoir contacté, je tirerai donc 08 – 09 – 10 – 11  novembre 2019
(rayer les mentions inutiles)

Nombre de repas à 12,00 Euros …..... Repas x 12,00 Euros = …....... Euros

Je suis parrainé par un membre des 

Forces de l'Ordre

(OBLIGATOIRE)

Nom et Prénom :

Profession : 

Téléphone : 

Paiement : 35,00 Euros (02,00 Euros sont reversés à la F.E.M.E.S.)

Pour les participants Français : Chèque libellé à « CLUB de TIR du FORT la CHAUX »

Pour les participants non Français : par virement international

Titulaire du compte : CLUB DE TIR DU FORT LA CHAUX

PA Mme DEMARCY Simone

4 chemin de grange la dame

F – 25200 – MONTBELIARD – France - 

IBAN : (International Bank Account Number)

FR 76 3008 7331 0100 0214 4950 106

BIC : (Bank Identifier Code)

CMCIFRPP

Une pièce d'identité vous sera demandée lors du retrait des feuilles de match.

Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à la réception de la feuille d'engagement 

accompagnée du règlement financier.

Je soussigné, certifie l'exactitude des renseignement ci-dessus. En cas d'omission ou de faux 

renseignements, je prend acte que je serai exclu de la compétition sans aucune possibilité de 

remboursement.

Signature



Faites confiance à nos partenaires

HOTELS

Montbéliard

IBIS *** Rue du Jura 03 81 90 21 58

IBIS BUDGET ** ZAC du Pied des gouttes 08 92 68 01 50

BRISTOL *** Rue de Velotte 03 81 94 43 17

KYRIAD ** 34 Avenue Joffre 03 81 94 44 64

Sochaux

CAMPANILE *** Rue de Collége 03 81 95 23 23

1° CLASSE * Rue du Collége 03 81 32 14 49

Formule 1 * Rue de Pontarlier 08 91 70 53 96

Arbouans

CHARM'HOTEL *** Bretelle autoroute – le Redon 03 81 30 48 48 

PARTENAIRES SPECIALISES

GERFO (Formation Sécurité)

Strasbourg 03 88 31 32 31

G.K PROFESSIONNEL 

Paris 01 40 21 62 83

PARTENAIRES

Conseil Régional de Franche Comté Conseil Général du Doubs

Direction Régionale de Jeunesse et Sports Direction Départementale de Jeunesse et Sports

Pays de Montbéliard Agglomération Conseil Développement P.M.A.

Mairie de Montbéliard Mairie de Vieux-Charmont

Mairie de Valentigney Mairie de Grand-Charmont

Mairie de Sochaux Mairie de Sainte-Suzanne

Mairie de Mandeure Mairie d'Audincourt

Mairie de Seloncourt Mairie d'Etupes

CORA Montbéliard LECLERC Montbéliard

GEANT CASINO Exincourt Courtet Polycom (autocollants, …)

R.V.I. Exincourt SEJAM Etupes

Automobiles Peugeot Succursale Renault

Musée de l'Aventure Peugeot


