
Tir de loisir 
Tir sportif

Saison 2022-2023

La pratique du Tir

Pour pratiquer le tir, il vous faut :
-Un casque anti-bruit

-Des lunettes de protection
-Une arme et des munitions

-Une licence après éventuellement 2 
séances d'essai gratuites à l'air comprimé.

Pour les jeunes et les débutants, le 
casque anti-bruit, les lunettes et l'arme 

sont prêtés par le club.

TARIFS saison 2022/2023
Jeunes :  87€

Hommes : 130€
Femmes :  116€

Nos partenaires

Horaires d'ouverture du stand

Les Samedis(sauf fériés)de 14H à 17H

Les Dimanches et fériés de 10H à 12H

Les Lundis(sauf fériés)de 14H à 18H

Les rendez-vous du Tir Sportif 
Blancois

En 2023, nous organiserons  différents 
concours :

Un TAR amical(Tir aux Armes 
Réglementaires) 

Le challenge Shootgun(Tir ludique au 
coach gun, FAP et autres)

Le challenge Shooting Star(Tir ludique 
aux armes de poing) 

Le challenge Jacky Coureau(Armes 
anciennes) 

Les dates seront fixées ultérieurement.

 A suivre sur notre site internet : 
www.tirsportifblancois.fr 

Nous vous accueillons également pour 
un renseignement toute l'année aux 
heures d'ouverture du club. N'hésitez 
pas à passer nous voir.
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Le Tir Sportif Blancois vous propose la 
pratique de différentes disciplines :
- Le tir à la carabine ou au pistolet à air 
comprimé.
- Le tir à la carabine 22LR(L'utilisation des 
armes longues d'un calibre supérieur et non 
munies d'un modérateur de son n'est 
autorisée que les samedis et les lundis. 
Interdite les dimanches et jours fériés.
-Le tir aux armes de poing
-Le tir aux armes anciennes
-Le tir aux armes réglementaires(T.A.R.)

Nos installations permettent le tir à 10m, 
25m, 50m ou 100m

L'école de tir
Notre école de tir pour les 

jeunes est suspendue jusqu’à 
nouvel ordre.

La crise sanitaire nous empêche de 
rouvrir l’école de tir en toute sécurité.
Toutefois nous serons en mesure 
d’accueillir quelques jeunes 
accompagnés.

L'association
Stand de tir :
Chemin du Bois Bichier 36300 Le Blanc

Siège social et adresse postale :
Maison des sports 8 rue Jean Giraudoux 
 36300 Le Blanc

Tél : 02 54 37 49 09 pendant les heures 
d'ouverture du club
Mail :  tirsportifblancois@laposte.net
Site internet :  www.tirsportifblancois.fr

Conseil d'administration
Président : Bernard Hoffmann
06 83 12 44 85
hoffmann_bernard@orange.fr
Vice-Président : Thierry Comelli
Secrétaire : Adrien Debur
Trésorier : Marc Rodet
Chargés de mission travaux et 
organisation générale: Claude Jullia, 
Charles-Alexandre Bodin et Teddy 
Meunier
Membre polyvalent:Stéphane Devenais

Pour tout renseignement ou 
par curiosité, n'hésitez pas à 
venir nous rencontrer : le 
samedi après-midi, le 
dimanche matin ou le lundi 
après-midi, cela ne vous 
engage à rien.

Les résultats de nos 
tireurs  saison 2021/2022

4 adultes ont participé aux différents 
championnats,

2 d'entre eux ont été jusqu'aux 
championnat de France :

Charles-Edouard Reignoux au fusil à 
répétition manuelle.

Philippe Desbroches au fusil à répétition 
manuelle et aux armes 
anciennes(Lamarmora)

Vous pourrez retrouver le détail des 
classements de nos compétiteurs sur le 
site du club : www.tirsportifblancois.fr
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