
le 5 octobre 2020                                                                                       A.G.Deauville Tir 

----------------------------                                                                              ----------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Internet : http://agdtirsportif.wixsite.com/agdtir    e-mail : ch.bailliez@gmail.com 
A.G.DEAUVILLE Tir Sportif - M. Christian Bailliez - 3, rue P. WELGHE - 14800 – Tourgéville 

Tél. 02 31 88 26 62 – Tél stand : 02 31 98 13 55  

 

 L’A.G.D. Tir vous invite à venir dans son stand situé dans le Complexe 

Sportif de Saint-Arnoult pour participer à la … 
 

 
 

Ouvert à toutes les catégories avec classement individuel, 

par équipe, par équipe mixte et par discipline suivant participation. 

Horaires de tir : non stop en 10M et sur réservation pour l’arbalète field 18M. 

Pistolet et carabine 10M de Poussin à Sénior 3  

(18 postes dont 11 électroniques avec séparateur adapté Covid-19 entre chaque poste de tir) 
 

 Arbalète field 18M de Minime à Vétéran (3 postes = 6 tireurs A et B) 
 

ARBALETE 

FIELD 18M 

réservation  

tel. 02 31 88 26 62 

ch.bailliez@gmail.com 

Vendredi   6 nov. série 1 (13h30-16h) 

Vendredi   6 nov. série 2 (16h-18h30) 

Samedi      7 nov. série 3 (  9h-11h30) 

Samedi      7 nov. série 4 (13h-15h30) 

Samedi      7 nov. série 5 (16h-18h30) 

Dimanche 8 nov. série 6 (  9h-11h30) 

Dimanche 8 nov. série 7 (13h-15h30) 

PISTOLET 

CARABINE 10M 

Non Stop 

 

Vendredi 6 nov. Après-midi sur rendez-vous (par tél ou mail) 

Samedi matin 7 nov. de 9h à 12h30. 

Samedi après-midi 7 nov. de 13h30 à 18h. 

Dimanche matin 8 nov. de 9h à 12h. 

Dimanche après-midi 8 nov. de 13h à 16h. 
Attention dimanche : Dernier début de match à 15h ! 

 

Engagements :  
Carabine/Pistolet /Arbalète field 10 €, Jeunes 8 €, Ecole de tir 6€, Equipes 10 € 

 

Info Covid-19 :  
Pour des raisons sanitaires, il n'y aura ni buvette, ni restauration, ni pot de l'amitié après les résultats.  

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du stand et pour tout déplacement.  

Au pas de tir en position le tireur pourra retirer le masque pendant son match. 

Les résultats et les récompenses seront donnés le dimanche vers 17 heures. 

En attendant avec plaisir, votre visite .... 

 Le Président  

Christian BAILLIEZ  

http://agdtirsportif.wixsite.com/agdtir

