
Le tir sportif 
est peut-être fait pour vous ! 

Vous souhaitez 
pratiquer 
un loisir.. 

..(d)étonnant ? 

Le tir, un sport universel pratiqué en toute 

sécurité, un sport individuel où l’on est seul 

responsable de son action, un sport qui nous 

apprend la maîtrise de soi, le respect des 

règles et la persévérance, un sport de concen-

tration qui développe , outre la maîtrise mus-

culaire, la stabilité, la gestion du stress par le 

travail sur la respiration et qui apporte ainsi 

un équilibre de vie. 

Le tir, un sport pouvant être pratiqué à tout 

âge qui, au travers de la convivialité, déve-

loppe la tolérance, un sport où les perfor-

mances sont accessibles à tous.. 

Le tir sportif, une science et un plaisir qui, par 

l’utilisation de l’intelligence et de la volonté, 

unit les deux pôles de l’individu :  

LE CORPS ET L’ESPRIT 

 

 

LE C.S.B TIR VOUS ACCUEILLE... 

NOS TARIFS  

saison 2022-2023 * 
 

 F.F.T :   ADULTES :  150 € 

   CONJOINTS : 125 € 

   JEUNES :  125 € 

(inscription à une compétition départementale incluse) 

 

 DROIT D’ENTRÉE (1ère année) :    30 € 

 

  

* ces tarifs peuvent être soumis à revalorisation chaque année  

Président : Dany REBOLLAR 

13, rue du canal Marne-Saône 

52100 SAINT- DIZIER 

03.25.06.08.85 - 06.72.90.07.12 

dany.rebollar@orange.fr 

 

     site internet : www.csbtirsaintdizier.fr 

 

Affilié à la Fédération Française de Tir  n°08.52.119 

 
Pour tous renseignements 06.72.90.07.12 

Nos partenaires : 



   LE C.S.B TIR VOUS ACCUEILLE...  

 équilibre 

 contrôle de soi 

 concentration 

 visualisation 

 volonté 

 sensations 

 respiration 

Société créée en 1966 

Affiliation F.F.T 08.52.119 

agréée Jeunesse et Sports & EAPS n° ET00100 

- Pratique du Tir Sportif 

- Initiation Compétition et Loisirs 

 

Différents pas de tir :  

- Pas de Tir 10 mètres carabine et pistolet 

- Pas de Tir 25 mètres pistolet 22LR - 38SP - 32 - 357 

      armes anciennes et armes réglementaires   

- Pas de Tir 50 mètres carabine et pistolet 22LR 

 

Le t ir  sport if. . .  
 un sport  pour tous  

NOS HORAIRES 

ECOLE DE TIR  (à partir de 7 ans) : 

Le mercredi de 17h à 20h et le vendredi de 17h à 19h 

 

POUR TOUS : 

 

STAND 10 mètres 

 - Mardi : 18 h 00 à 20 h 00 en toutes saisons 

 

STANDS 25 et 50 mètres 

 

Horaires d’hiver* :  

 - Samedi : 14 h 00 à 16 h 00 

 - Dimanche :  10 h 00 à 12 h 00 

 

Horaires d’été* :  

 - Samedi : 14 h 00 à 17 h 00 

 - Dimanche :  9 h 00 à 12 h 00 

 
* les changements de saison correspondent au passage officiel à l'horaire d'été ou d'hiver : 

soit le dernier dimanche de mars pour l'été et le dernier dimanche d'octobre pour l'hiver 
 

CHEMINOTS SPORTIFS BRAGARDS 

- SECTION TIR - 

STAND DE LA BALLASTIÈRE 

ROUTE DES CHICANES  - VILLIERS EN LIEU 

L’accès se fait sur votre droite après le parking, 

par le chemin faisant face au poste de contrôle 

des ateliers SNCF (le "Grand Bleu") 

L’accès aux pas de tir  25 ou 50 mètres est soumis , pour  

les débutants, à une initiation préalable , d’une durée  

de  6 mois , avec des armes 10 mètres à air comprimé. 

Championnat départemental 25-50m - mai 2019 

Jeunes tireurs au Championnat Départemental 

des Écoles de Tir à Langres en mai 2019 


