
 

Plaisir, Respect, 
Concentration 

 Offrez 
 

Découvrez 
le TIR 

Armes à air comprimé 
ou armes à feu … 

 
Un même sport 

Ce sont là quelques valeurs 
primordiales dans le tir sportif.  

Et ce sera le maître mot durant 
votre stage, que vous souhaitiez 

appréhender les disciplines 
olympiques du tir, ou que vous 

souhaitiez simplement découvrir 
les sensations d’utiliser une arme 

à feu. 

Bien entendu la sécurité est notre 
priorité, c’est pourquoi tous nos 
stages se déroulent dans le strict 

respect des règles de la Fédération 
Française de Tir, par petits 

groupes de 5 personnes 
maximum, encadrés par un 

Moniteur Fédéral, certifié par la 
Fédération Française de Tir. 

Stage de découverte 
du Tir Sportif 

! " 

! " 

Venez partager de nouvelles 
expériences avec 

vos amis, vos collègues … 

Stand Angoumoisin 
Association loi 1901 fondée en 1926 

SAG le 26/03/1926 – N°12035 
   --- 

Permanence le dimanche Matin 
Rue Paul Vieille - 16000 Angoulême 

--- 
La permanence : 05 45 91 53 11 
     Le président : 06 07 81 66 49 

Mèl : stand-angoumoisin@orange.fr 

www.stand-angoumoisin.fr 

Sécurité 
 

Les règles du tir sont comparables 
mais les armes sont différentes. 

Testez les disciplines à air 
comprimé ou soyez initié avec un 
Pistolet / Révolver gros calibre, 

votre experience sera inoubliable ! 

Contact 
 

Vous pouvez offrir une séance de 
tir à un ami, un parent … 

Ce sera pour cette personne un 
moment fabuleux et riche en 

émotions. 

 

N
e pas jeter sur la voie publique. 



 
 

 

        Vos questions 

Un Stage Découverte, deux options 

Option Découverte "Disciplines Air Comprimé" 
Votre stage commencera par une introduction aux 
différentes disciplines du tir à l’air comprimé, qui sont 
notamment des sports olympiques, et une présentation des 
principales armes qui permettent de les pratiquer.  
 
Selon vos préférences, nous vous enseignerons les bases du 
tir, à la carabine ou au pistolet. Notamment les principes et 
bonnes pratiques pour réaliser des tirs précis.  
Ces disciplines se pratiquent en intérieur, dans notre stand 
« 10m », celui-ci est équipé de rameneurs électriques et de 
cibles électroniques. Nous vous fournirons, bien entendu, 
les armes de compétitions ainsi que cibles et plombs. 
 
Nous vous proposerons pour terminer la séance, un petit 
match amical afin de mettre en pratique, en conditions 
réelles, vos nouveaux acquis. 
 
Stage 2h – 25 Euros / Personne (5 personnes maximum) 

Qui peut Participer ? 
Toute personne en pleine 
possession de ses moyens. Les 
enfants de plus de 8 ans 
peuvent participer au stage 
« Disciplines Air Comprimé» 

Comment nous inscrire ? 
En prenant contact avec notre 
responsable Formation, et en 
réservant une date de stage 
pour un samedi après-midi. 

Le Tir est-il un sport dangereux ? 
Non. Nous manipulons des objets 
potentiellement dangereux, mais vous 
serez entouré d’une équipe de 
moniteurs diplômés, ainsi quand les 
règles de sécurité sont respectées, il 
n’y a plus de risques. 

Comment s’équiper pour le stage ? 
Aucun équipement n’est nécessaire, il 
suffit de venir dans une tenue 
confortable, éviter les talons pour les 
dames. Nous vous fournirons les 
munitions et les protections auditives 
pour le tir aux armes à feu. 

Pouvons nous venir avec des amis ? 
Bien entendu vous pouvez participer 
en groupe. Afin de vous recevoir en 
toute sécurité, l’accueil des groupes 
supérieurs à 5 ne peut se faire que 
sous conditions à convenir avec notre 
responsable des formations. 

Option Découverte "Armes de Poing Gros Calibre" 
Durant ce stage, nous vous enseignerons les compétences 
de bases à connaître afin de pouvoir manipuler un Pistolet / 
Révolver en toute sécurité, pour vous comme pour les 
autres.  En fonction du public et de la météo, cette partie se 
fera en intérieur à 10m avec des armes à air comprimé ou 
en extérieur à 25m avec des armes 22 Long Rifle. 

Puis, en extérieur, au pas de tir 25m, nous vous 
présenterons plusieurs armes dites « Gros Calibre » ou 
« Réglementaires ». A savoir des armes à feu susceptibles 
d’être utilisées par des forces de polices ou des corps 
d’armée. (Exemple : Pistolet 9mm,  Révolver 357 Magnum, 
Colt 45 ACP) 
Chacun des participants pourra tirer 50 cartouches tous 
calibres confondus. 

Stage 2h30 – 60 Euros / Personne (5 personnes maximum) 
Ces tarifs s’entendent pour la saison sportive 2016 / 2017 

Tous les stages commencent par une présentation obligatoire des règles de sécurité indispensables 

Chaque stagiaire recevra une attestation de découverte du tir sportif de la FFTir 
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