HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

18H00 – 20H00
18H00 – 20H00 Ecole de Tir
15H00 – 17H30 Handisport
18H00 – 20H00
18H00 – 20H00
18H00 – 20H00
14H30 – 17H00
09H30 - 12H00
PRIX DES LICENCES SAISON 2018/2019

Adhérents 1ère année
Total de l’adhésion : 167 €
Licence FFT 81 € + frais d’inscription 17€€ + cotisation club 69 €
Adhérents
Total de l’adhésion : 150 €
Licence FFT 81€ + cotisation club 69 €
Jeunes de – 20 ans
Total de l’adhésion : 96 €
Licence FFT 55 € + cotisation club 41 €
Etudiant à partir de 20 ans
Total de l’adhésion : 135 €
Licence FFT 81 € + cotisation club 54 €
Handisport de + de 20 ans
Total de l’adhésion : 150 €
Compétiteur
Licence FFT 81 € + cotisation club 69 €
Handisport de + de 20 ans
Total de l’adhésion : 82,50 €
Loisir
Licence FFH 28,50 € + cotisation club 54 €
Handisport Loisir de - de 20 ans
Total de l’adhésion : 64,50 €
Licence FFT 28,50 € + cotisation club 36 €
Adhérents 2ème club
Jeunes (-20
20 ans)
41€
Adultes
69 €
Réduction famille (du montant de la cotisation jeune) à partir de la
3ème personne en lien direct
41 €
Accès aux installations pour les extérieurs
(à condition d’être licencié dans un autre club)
10€
A fournir obligatoirement lors de l’adhésion :
-1 pièce d’identité (la photocopie sera faite sur place),
-1 photo d’identité,
-1 certificat médical,
- Chèque à l’ordre de l’AS TIR CREIL ou Espèces.

BROCHURE D’INFORMATION
Saison 2018/2019

7 Avenue de la Forêt d’Halatte – 60100 CREIL
Coordonnées GPS : N 49° 15’22.52’’
E 2° 29’52.38’’
: http://www.astircreil.com
: https://www.facebook.com/ASTirCreilOfficiel
https://www.facebook.com/AST
: president@astircreil.com
03-44-25-14-53
N° Affiliation FF Tir : 16 60 013

En 1965, Pierre Brèche fonde l'Amicale des S.O.R. et de Tir de
la région creilloise en fusionnant les 2 sociétés creilloises.
En 1975, L'Amicale des S.O.R. et de Tir de la région Creilloise
change de dénomination et devient l'Amicale Sportive de Tir de
Creil et est affiliée à la Fédération Française de Tir.

DISCIPLINES PROPOSEES
Tir à 10 mètres
Carabine et pistolet à air (précision et vitesse)
Arbalète Match.

Depuis 1974, l’AS TIR CREIL a remporté de très nombreux
titres (championnats nationaux, internationaux etc…).
En 2012, Céline GOBERVILLE remporte la
médaille d’argent aux jeux olympiques de Londres.

EQUIPEMENTS

Tir à 25 mètres
Pistolet 22 LR et percussion centrale (précision et vitesse),
Armes Anciennes (poudre noire).

* 30 cibles électroniques à 10M pour la carabine et pistolet
* 1 stand pour l’arbalète Field (18m) et le pistolet vitesse
(5 postes)
* 20 Cibles électroniques à 50M pour le tir carabine et pistolet

Tir Loisir 25 mètres

* 24 Cibles (dont 10 électroniques) à 25M pour le pistolet
(22LR, percussion centrale et poudre noire uniquement)
* 1 Stand Loisir à 25m équipé de gongs et 2 cibles papier
(armes autorisées : nous consulter).
Pour une pratique de loisir ou de compétition, l’expérience de
ses tireurs et la culture sportive du club vous permettront de
partager les joies du tir dans le respect des règles de sécurité et
des normes fédérales du tir sportif.
Le tir se pratique aussi en Handisport.

Tir à 50 mètres
Carabine 22 LR (couché et 3 positions),
Pistolet Libre 22 LR,
Carabine Hunter 22 LR.

