
2022 High Performance Team Trials Bid

Please return to admin@sfc-ftc.ca by 10am EST September 17, 2021

This application is for: 
TRAP SKEET RIFLE PISTOL 

Name of facility: 

Number of:  Bunkers Fields 

10m 25m 50m 

Brand of electronic targets (Rifle/Pistol only): 

Brand of clay target throwing machines (Shotgun only): 

Brand of clay targets (Shotgun only): 

Cost and brand of shells available (prepurchase negotiable with SFC):

Do you have the latest computer chip to run an ISSF final? (Shotgun only): 

Event cost per athlete for 1 PET day and 2 courses of fire (includes clays and facility) 
(*Note that SFC will cover costs of Referees/Range officers/Match directors for this 
event so it does not have to be included in the event cost per athlete.): 

Names of local referees/judges/range officers willing to work event: 

Can you provide 5 volunteers to help run event? (this includes someone familiar 
with range maintenance and has the ability to repair problems on site). 



Will food be provided at the venue? (aka canteen): 

Number of washroom facilities: 

Further questions or any additional relevant information: 

Signature



Offre de service pour la tenue des essais 2022 de l’équipe haute 
performance

Veuillez retourner à admin@sfc-ftc.ca avant 10 h HNE le 17 septembre 2021 
Cette offre concerne le secteur : 

FOSSE  SKEET CARABINE PISTOLET 

Nom de l’endroit : 

Nombre de :  Bunkers  Champs de tir 

10 m   25 m   50 m 

Marque des cibles électroniques (seulement pour les essais Carabine/Pistolet) : 

Marque des lanceurs de plateaux (seulement pour les essais Plateau) : 

Marque des plateaux (seulement pour les essais Plateau) : 

Cout et marque des cartouches disponibles (préachat négociable avec la FTC) : 

Avez-vous la puce électronique permettant de tenir une finale ISSF ? (seulement pour les essais 
Plateau) : 

Cout par athlète pour 1 jour d’entrainement et 2 relèves (incluant les plateaux et les 
installations) (*Notez que la FTC défraiera les couts des arbitres/officiels de sécurité/directeur 
de compétition pour cet événement, alors il ne faut pas en tenir compte dans le cout par 
athlète) 

Noms d’arbitres/juges/officiels de sécurité locaux qui veulent travailler lors de cet événement :

Pouvez-vous trouver 5 bénévoles qui aideront la tenue de l’événement ? (Incluant une 
personne familière avec l’entretien du champ de tir et qui est habile pour réparer des 
problèmes sur le site.) 

Est-ce qu’un traiteur sera disponible sur le site ? (cantine ou traiteur) : 

Nombre de toilettes disponibles : 



Questions ou informations pertinentes: 

Signature : 
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