TIR NATIONAL DE TOURCOING
199, rue de l'Yser – 59200 TOURCOING
03.20.94.34.21 aux heures d’ouverture du club

Vous souhaitez pratiquer le tir sportif pour vous détendre ou faire de la compétition, c’est avec plaisir que le
Tir National de Tourcoing et son équipe, vous accueille dans ses locaux.
Nous disposons d’une équipe de moniteurs diplômés à votre service pour vous faire découvrir cette discipline.

LES DISCIPLINES AU T.N.T.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dans l’enceinte du club, vous trouverez différents pas de tir et
notamment :
➢

10 mètres arbalète Field en salle (amicale Colbert UFOLEP)

➢

10 mètres pour la balle plomb de

TARIFS LICENCES*
Nouveau sociétaire

Adulte : 151€ + 5€ carnet de Tir :
Jeune – 16 ans : 35€
+ 16 ans 60€
Renouvellement

4,5 *Le stand 10 mètres est équipé de 20
rameneurs électriques de marque Häring, un éclairage aux normes, une ciblerie
pour le pistolet standard et une ciblerie vitesse

Adulte : 141€ + 5€ carnet de Tir :
Jeune – 16 ans : 30€
+ 16 ans 55€
Cotisation 2ème club 80€

Calibres autorisés: 4,5 à air de moins de 20 joules uniquement
billes d’acier interdites

*Les licences sont valables du 1er septembre au 31 aout de la saison sportive en cours.

➢

25 mètres: Le stand 25 mètres est composé de 2 stands, un de 10 postes pour la

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

pratique des armes anciennes, et un de 20 postes. Tous les postes sont insonorisés
individuellement, et sont équipés de cibleries pivotantes Girocible
Calibres autorisés: 22lr., 7,65, 9mm, 38sp., 357, 45 ACP, 44, 10mm (Charges
raisonnables)

➢

50 mètres et 100 mètres pour les calibres 22LR et les armes anciennes

poudre noire*
Le stand 50 mètres est composé de 32 postes à rameneurs Leu & Helfenstein et
Girocible
Quand il n'est pas utilisé pour la compétition, ce stand permet également de tirer
à une distance de 100 mètres (jusqu'a 10 postes) uniquement pour les adherents
1er club

Calibre autorisé : 22lr. uniquement
*seule

la balle plomb est autorisée

Pour les plus jeunes, une école de tir encadrée par des moniteurs diplômés les reçoit le
mercredi après midi de 15h à 17h. Elle permet aux jeunes de 8 à 14 ans répartis
dans les catégories poussins, benjamins et minimes de découvrir et de pratiquer
les différentes disciplines spécifiques à l'école de Tir.

Sur place possibilité de prêt d’arme* et vente de munitions (*les armes de prêt ne
peuvent être utilisées qu’avec les munitions du club)
Possibilité de faire une demande de détention d’arme personnel après 6 mois
d’inscription et avis favorable de la préfecture.
Horaires d'ouverture:

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45
le samedi, de 14h à 16h45
le dimanche, de 10h à 12h45
Vous pouvez nous joindre par téléphone 03.20.94.34.21 Port06.72.11.34.76
Ou également venir sur place:

199 rue de l'Yser, 59200 Tourcoing
Toute correspondance est à adresser à Monsieur le Président du Tir National.
Consultez notre site au .http://www.tirnationaldetourcoing.fr

