L’Ecole de tir

Les disciplines

Tarifs et adhésion
LICENCE ADULTE 2020 - 2021 :

140€

LICENCE COUPLE 2020 - 2021 :

235€

LICENCE JEUNE 2020 - 2021 :

75€

(de poussin à junior)

école de tir

ADHÉSION 2ème CLUB :

70€

30 € (frais de dossiers et d’inscription) sont demandés
pour toute 1ère adhésion, sauf pour les jeunes et les
adhésions 2ème club.
Pour les nouveaux adhérents, une photo d’identité
supplémentaire et un certificat médical, sont
nécessaires pour votre fiche de suivi. La licence
comprend la licence FFTir, l’adhésion au club, et
l’assurance.

Elle permet aux enfants de pratiquer le tir dès 8 ans.
Les enfants de cet âge ne possédant pas la
musculature pour supporter une arme d’adulte, la
Fédération a créé un système de progression grâce
à des aides modulables et des armes
spécialement conçues pour les enfants.
La formation se fait au stand du Rosemont à 10 m
au pistolet ou à la carabine à air comprimé.

Cibles électroniques interactives
connectées
stand 10 m

TAR
Le dispositif Cibles Couleurs comprend 7 niveaux
d’apprentissages, qui valident le niveau de
pratique des tireurs et favorisent leur progression
vers le palier supérieur et la compétition, tout en les
éduquant aux valeurs du tir sportif.

Séances d’essai :
armes
anciennes

bench rest

Les séances d’essai se font exclusivement sur
rendez-vous, les jeudis soirs, au stand du
Rosemont.
Pour prendre RV : stb.essai@laposte.net

Séances de groupe :
Vous êtes un groupe ou un comité d’entreprise
et souhaitez organiser une soirée découverte du
stb.animation@orange.fr
tir sportif ?

Stand de Rosemont

HORAIRES D’OUVERTURE
STAND DE TIR DE ROSEMONT
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

18h à 21h (compétiteurs)
18h à 20h30
14h à 18h (école de tir Jeunes)
(para-tir)
18h à 20h (école de tir adultes)
18h à 20h
10h à 12h (école de tir Jeunes)
(para-tir)
10h à 12h

Société de Tir
de Besançon

Stand de Chaudanne

STAND DE TIR DE CHAUDANNE
Pistolet 25m, carabine.22lr 50m, TAR 25m et 50m

LUNDI
MERCREDI
JEUDI
SAMEDI

STB

- Société de Tir de Besançon
Poudrière Notre-Dame
7 Faubourg Tarragnoz 25000 Besançon
 09 67 09 86 48
@ stb.contact@orange.fr

http://stbesancon.fr

DIMANCHE

14h à 16h
17h à 19h
14h à 16h (poudre noire)
09h à 12h
14h à 17h (TSV)
09h à 12h

facebook.com/tirbesancon/

1 club

2 stands
12 disciplines

