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- Le tir sportif à l’US TIR GOUVIEUX -

FORMATION

Le tir sportif fait partie du programme olympique depuis l'origine des jeux
modernes.
Le baron Pierre de Coubertin était lui-même tireur au
pistolet. Il fut 7 fois champion de France !
Le tir sportif est un sport nécessitant à la fois de l’adresse,
de la volonté et une bonne maîtrise de soi.
Fondé en 1907, l’Union Sportive de Tir de Gouvieux est une association régie
par la loi de 1901. Elle est affiliée à la Fédération Française de Tir (FFTIR)
depuis 1986 et agréée Jeunesse et Sports.

18h30

Depuis 2012, L’US TIR Gouvieux est labellisée cibles de couleurs par la FFTIR.
Encadrés par des moniteurs diplômés par la FFTir, les adhérents sont initiés et formés à
la pratique du tir à la carabine ou au pistolet dans le respect des règles de sécurité.
Les jeunes2 de moins de 14 ans sont accueillis au sein de notre école de tir.

L’association propose à ses adhérents de pratiquer sur ses 8 stands les
disciplines de tir carabine et pistolet I.S.S.F.1 (International Shooting Sport
Fédération) 10m, 25m, 50m,100 m TAR (Tir aux armes réglementaires) et
Armes Anciennes en loisir comme en préparation aux
compétitions.
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à l’exception de l’arbalète, cible mobile et silhouettes métalliques

L’US TIR Gouvieux met à disposition :
En intérieur :
- un stand de 30 postes avec rameneurs électriques pour le tir précision 10m
- 11 cibles électroniques pour le tir pistolet et carabine 10m
- un stand 10m avec 4 postes pistolet Standard et 4 postes le pistolet Vitesse
En extérieur :
- 20 postes 25m pour le tir au pistolet Sport (22LR, PC) Standard et Vitesse
- 24 postes 50 m pour le tir à la carabine 22LR (60 BC, 3 positions, TAR, 22 hunter)
- 10 postes pour le tir aux Armes Anciennes à 25m et 50m 4 postes pour le tir à 100m
TAR)

2 sous

réserve d’aptitude physique suffisante et selon nos capacités d’encadrement

La première année, l’association prête le matériel nécessaire à la pratique de ce sport.

HORAIRES
Mercredi

14h30 à 18h00
20h00

Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche

18h00 à 20h00
14h00 à 16h00
14h00 à 18h30
9h00 à 12h00

Réservés aux entrainements et compétiteurs
Tous licenciés 10m
Ecole de tir
Tous licenciés

Les tarifs (Saison 2020-2021)
L’adhésion au club inclue
la licence FFTIR.
Tout nouvel adhérent
doit s'acquitter d'un
droit d'entrée la
première année.

Adultes
Jeunes (- de 20 ans et FFSA)
Adulte à partir du 1er Mars 2021
Jeune à partir du 1er Mars 2021
Second club
Droit d’entrée non Godvicien
Droit d’entrée Godvicien
Séance de tir pour invité
Réduction sur la 3éme licence pour une
même famille

175 €
125 €
155 €
110 €
115 €
150 €
100 €
12 €
50%

