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INITIATION GRATUITE AU TIR A 10M
Les membres bénévoles du club assurent une initiation et un encadrement aux heures d’ouverture du stand selon 
le planning ci-dessous.

COURS COLLECTIFS GRATUITS DE TIR A 10M
Tous les lundis de 18h00 à 19h30 à compter du 14/09/2020, Aurore Goberville accueille les membres du club :

- Pour des initiations dans le cadre de la carte découverte,
- Pour des séances de formation au tir sportif de loisir,
- Pour des entraînements à la compétition destinés aux tireurs débutants.

COURS INDIVIDUELS DE TIR A 10M/25M/50M
Les membres du club de Creil intéressés par des cours individuels de tir à la carabine et au pistolet, tout niveau 
(initiation, perfectionnement, préparation à la compétition) peuvent contacter Daniel Goberville par téléphone au 
0608170674 ou par mail: daniel.goberville@orange.fr.

Ces cours ont lieu en semaine aux horaires adaptés à chacun.
Le tarif spécial pour les membres de l’AST Creil est de 35€/heure.

          

SEANCES DIRIGEES D’ENTRAINEMENT 10M 
(Septembre 2020 à Février 2021)

SEANCES ENCADREES PAR DANIEL GOBERVILLE (Mental Objectif Perf)

Les tireurs licenciés à l’AST Creil, intéressés par un entraînement collectif le mercredi de 19h00 à 20h30 à la 
carabine et au pistolet 10m peuvent s’inscrire ci-dessous ou par mail à : daniel.goberville@orange.fr

Conditions : Avoir un an de tir minimum et vouloir faire de la compétition.
Prix : 20 séances x 4,5 € = 90 € qui sera diminué d’une participation du club de 30€ (sauf décision contraire de 
celui-ci lors de sa prochaine réunion), soit 60€ à la charge du tireur (3€ / séance)

Le 1er entraînement aura lieu le Mercredi 16/09/2020.
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