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(sous réserve des autorisations préfectorales et de la situation sanitaire)  

 
La CNS Bike Trial et l’association « Bike Trial Franc Comtois » projette d’organiser une 

rencontre du Bike Trial en septembre 2021 à Tour de Scay (25). 

===================================================================== 

 

La CNS de Boules lyonnaises, le comité organisateur du Puy de Dôme et l’Ufolep 

nationale annulent le Critérium national des 25 et 26 juin 2021. Des manifestations 

seront proposées en interdépartemental ou en interrégional par les CTD concernées. 

===================================================================== 

 

Le Championnat National Cyclosport se déroulera les 3 & 4 juillet 2021 à Corbelin (38) 

organisé par le Comité départemental de l’Isère et la CNS Activités Cyclistes. 

===================================================================== 

 : 

La CNS de Football, le comité organisateur de l’Yonne et l’Ufolep nationale annulent 

les Coupes Gauthier, Delabre et Michot (football à 11) qui devaient se tenir au mois de 

mai.

===================================================================== 

  
Le Championnat National de Pétanque est reporté le 2ème ou 3ème week-end de 

septembre 2021 dans le département de la Loire.  

Un challenge par équipes pourrait se dérouler en début d’été à Gerzat (63). 

===================================================================== 

 

Le comité départemental de la Creuse travaille avec la CNS Tennis de Table et 

l’association AEL Guéret sur l’organisation d’une rencontre nationale et conviviale 

(type les 12 heures) en lieu et place du Championnat National A. Elle se déroulera les 

10 & 11 juillet prochains. 

===================================================================== 
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L’UFOLEP Nationale, le Comité Départemental de Saône-et Loire, le club de Tir de 

Châtenoy-le-Royal et la CNS Tir mettent tout en œuvre afin d’organiser une rencontre 

nationale de Tir début juillet. Les dates retenues sont les 2 - 3 & 4 juillet prochains. 

Étant donné les conditions sanitaires actuelles et l’utilisation des installations, cette 

rencontre porterait essentiellement sur les disciplines utilisant les installations 

autorisées à ce jour - le 25 M, le 50 M, l’arbalète et le ball-trap en extérieur. Si la 

situation s’améliorait pour le 10 M cette discipline serait ajoutée. Lors de cette 

rencontre nationale pourraient donc se tirer les disciplines suivantes : 

 Pistolet 25 m 
 Carabine 50 m 
 La poudre noire 
 Le Ball Trap 
 L’Arbalète 

Le mode de qualification reposera sur une épreuve unique dite « épreuve 

qualificative », elle pourra se tirer soit au niveau du département soit au niveau de la 

région. 

===================================================================== 

 

 

TOUS CES RENDEZ-VOUS SPORTIFS ET CONVIVIAUX SERONT 

POSSIBLES SI LA SITUATION SANITAIRE S’AMÉLIORE, QUE LE 

MINISTÈRE DES SPORTS AUTORISE L’ORGANISATION DES 

MANIFESTATIONS AMATEURS ET QUE LES INSTANCES 

PRÉFECTORALES DONNENT LEURS ACCORDS. 

 

 

 


