
CLUB DE TIR PAUL – ROY

SAINT AUBIN SUR MER

Notre club sportif est une association, Loi 1901, agréé par la fédération française de tir et par le
ministère de la jeunesse et des sports ce qui nous permet d’organiser des compétitions officielles.

Ce sport de précision non violent dans son éthique comme dans sa pratique demande des qualités de
concentration,  de  calme,  de  maîtrise  de  soi  ainsi  qu’une  excellente  condition  physique  pour  la
compétition à haut niveau.

Le stand possède :
16 postes  de  tir  à  10m.  (15  postes  avec rameneurs  électriques  +  1  poste équipé  d’une ciblerie
électronique à 10m.)
15 postes ciblerie fixe et mobile à 25m 
15 postes à 50 m avec rameneurs électriques + 3 postes fermés pour tir au gros calibre à 50m.

Le club accueille tous ceux et celles qui souhaitent découvrir
le tir de loisir, sportif ou de compétition.

Vous hésitez, venez nous rencontrer.

Les séances découvertes et d’initiation 10m comprennent :
L’apprentissage de la sécurité et de la manipulation des armes, l’encadrement par des formateurs
diplômés, le prêt des armes, la mise à disposition des équipements et le suivi des performances.
Participation : 3€ la série (25 plomb + prêt d’armes)



Planning     :
MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

École de tir 18h30 - 19h30 14h - 17h*

Stand de tir 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h

Pas de tir :
10 mètre

14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h

Horaires d’été : 14h à 18h d’Avril à Octobre
Horaires d’hiver : 14h à 17h de Novembre à Mars
* Si complet le mardi

Nous contacter :
Sur place : route de Tailleville 14750 St Aubin sur mer

Par tel : 02 31 96 70 02
Par e mail : clubdetirstaubin@wanadoo.fr

Via facebook : club de tir saint aubin
Site internet : www.clubdetirstaubin.fr

Équipe des formateurs :

Fréderic Patrice (responsable sportif)             Katia
              

        

     Alexandre   Gilles Jacky    Jacques

           

      Patrick                            Olivier
             Baptiste     Daniel

mailto:clubdetirstaubin@wanadoo.fr
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