
le 1er décembre2021                                                                                                          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 aux catégories de minime à senior 3 (benjamins acceptés suivant places disponibles) avec 

■ Classement individuel dans chaque catégorie,  

■ Classement scratch général carabine et pistolet,  

■ Classement par équipe des 3 meilleurs tireurs du club dans chaque discipline.  
 

ATTENTION :  

1) Les horaires indiqués correspondent au tir du 1er coup de match. Présence au pas de tir 30 minutes 

avant pour bénéficier de 15 min d’installation et 15 min de préparation et d’essais. 

2) Pour assurer le bon fonctionnement de la compétition, nous appliquerons les dispositions sanitaires        

    mis en place par les instances gouvernementales en cours à ces dates. Compte tenu du risque et des 

    possibilités de contrôle, aucune dérogation ne sera accordée. 

3) Le club dispose de 15 postes électroniques SIUS (prioritairement attribués aux carabiniers)  

    et de 8 rameneurs électriques 

HORAIRES DES SÉRIES 

Vendredi 21 jan Série 0 à 10h30 Série 1 à 14h Série 2 à 16h  

Samedi 22 jan Série 3 à 9h30 Série 4 à 11h30 Série 5 à 13h30 Série 6 à 15h30 

Dimanche 23 jan Série 7 à 9h30 Série 8 à 11h30 Série 9 à 13h30 Série 10 à 15h30 

Engagements : Jeunes : 8 € - Adultes : 10 € - Equipe 3 tireurs automatique et gratuit 

Possibilité de repas chaud sur place au prix de 13€ (réservation à faire impérativement 

sur la feuille d’engagements en indiquant vendredi, samedi ou dimanche midi),  

ou sandwichs divers sur place.  

Les feuilles d’engagement sont à retourner pour le 15 janvier au plus tard à : 

 Christian BAILLIEZ – AGD Tir – 3, rue Pierre Velghe – 14800 TOURGEVILLE  

Mail : ch.bailliez@gmail.com Tel 06 60 09 18 45 ou 02 31 88 26 62  
 

Palmarès et remise des prix le dimanche vers 17h30 

En attendant avec plaisir, votre visite ....  

 

Le Président Christian BAILLIEZ 

http://agdtirsportif.wixsite.com/agdtir%20

