
Association 
loi de 1901 

Agrément Jeunesse et Sport 
n° D 80 S 1109 

Affiliée à la FFTir 
sous le n° 16 80 020 

et à l’UFOLEP

Disciplines ISSF (pistolet et carabine)
- le pistolet 10 mètres (précision, standard et vitesse)
- le pistolet 25 mètres (précision, standard et vitesse) 
- le pistolet 50 mètres (libre)
- la carabine 10 mètres (précision, et cible mobile)
- la carabine 50 mètres (match anglais, et 3 positions 
  «couché, debout, genou»)

Disciplines TAR (tir aux armes réglementaires)
- 25 mètres (pistolet/révolver et vitesse militaire)
- 50 mètres (carabine 22LR)

Disciplines Armes Anciennes (armes «poudre noire»)
- pistolet/révolver 25 mètres 
  («Kuchenreuter», «Cominazzo» et «Mariette»)

DISCIPLINES PRATIQUÉES :

Installations sportives
9, route de Millencourt
80300 ALBERT
www.albert-sport-tir.com

Renseignement et correspondance :
Président : Daniel BLED
4 Allée Georges Gonse
80300 COURCELETTE
Tel : 06 08 30 03 56
Courriel : d.bled@wanadoo.fr

ADHÉSION AU CLUB
La cotisation comprend l’utilisation des équipements et des 
armes du club, la participation des adhérents aux séances d’ini-
tiation, de formation, de tirs contrôlés et aux entrainements 
spécifiques.
Les consommables (cartons, plombs et munitions) sont à la 
charge des tireurs.
Une réduction est accordée pour les jeunes, les étudiants, 
le conjoint ou le premier enfant et le troisième membre d’une 
même famille.



Le club est ouvert 
              le mardi de 18h00 à 19h30, 
            le samedi de 14h30 à 18h00 
                   et le dimanche de 10h00 à 12h00

Formations et entrainements spécifiques :

- Ecole de Tir (poussins, benjamins et minimes) :
  le mardi de 18h00 à 19h15, le mercredi de 14h30 à 15h45, 
  le samedi de 14h30 à 15h45 et de 16h00 à 17h15
  (peut varier d’une saison sur l’autre en fonction des effectifs).

- Adultes débutants : le samedi de 17h00 à 18h00
- Cadets, juniors et compétiteurs adultes (dames et seniors) : 
  le mardi de 18h00 à 19h15, le mercredi de 14h30 à 15h45
  (suivant places disponibles), le samedi de 15h00 à 17h00

- Compétiteurs jeunes et adultes qualifiés 
  aux championnats de France : 
  séances de préparation spécifiques organisées 
  par les formateurs en dehors des heures habituelles 
  d’ouverture du club ou à la demande
  des tireurs adultes avec présence obligatoire 
  d’un membre du Comité Directeur. 

SECTION HANDISPORT
Le club est ouvert aux personnes 

en situation de handicap

ECOLE DE TIR
La formation des jeunes de notre Ecole de Tir est assurée par 
notre encadrement diplômé FFTir qui initie et forme nos jeunes 
suivant le programme des «cibles couleurs» de la Fédération 
Française de Tir (cible blanche, jaune, orange, verte...). 
Ce programme permet une progression et une validation des 
acquis techniques graduée, simple et toute en couleur...
«Sécurité, maitrise de soi, concentration, progression, amitié 
et esprit d’équipe» sont les valeurs transmises et développées au 
sein de notre club. 

LOCAUX 
ET EQUIPEMENTS :

Le club est adjacent à la caserne des pompiers. 
Le club house, la salle de réunion, les sanitaires 
et les accès aux pas de tir permettent d’accueillir 
les personnes handicapées.

Les équipements :
- 2 pas de tir 10 mètres (20 postes de tir) 
- 1 pas de tir 50 mètres (8 postes de tir) 
- 1 pas de tir 25 mètres (10 postes de tir)

permettent de pratiquer la totalité des disciplines carabine 
et pistolet I.S.S.F. (International Shooting Sport Fédération) 
10 mètres, 25 et 50 mètres ainsi que le TAR (tir aux armes règle-
mentaires) et les armes anciennes (armes poudre noire).

Un encadrement diplômé FFTir a la disposition de licenciés,
compétiteurs ou tireurs de loisir avec lequel vous trouverez
toute l’écoute et la convivialité qui doivent accompagner une 
activité sportive.

Une équipe de 11 formateurs dont 1 Brevet d’État d’Éducateur 
Sportif 1er degré (BEES 1) des Initiateurs et Animateurs ainsi

que 5 arbitres dont 2 arbitres nationaux 
et 1 arbitre spécialisé handisport. 
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