
 

 

 

COMPETITION 
 

AIR COMPRIME 
 

 

Le Club Marine Toulon 
organise son 17ème concours de Tir Sportif 

 

Le vendredi 14 octobre après midi  

le samedi 15 octobre et le dimanche 16 octobre 2022 
 

Ce concours est ouvert à tous les tireurs possédant leur licence. 

L’inscription est fixée à 10 euros pour les adultes, 8 euros pour l’école de tir. 
 

Déroulement 
 

- Le stand possède 10 postes  

- Le match se déroule sur 30, 40 ou 60 plombs en pistolet précision ou carabine suivant 

la catégorie du tireur 

- Début des compétitions à 9h00, tir en série sur inscription 

- Attention, une casquette peut être utile 

- Derniers tirs le samedi à 15h00 et le dimanche à 15h00 

- Remise des récompenses le dimanche vers 17h30 (venez un peu avant) 
 

Equipes constituées lors de l’inscription 

- Equipe adultes carabine et équipe adultes pistolet (Mixte Fille –Garçon) 

- Les minimes seront classés en Ecole de Tir pour les 3 premières séries  
(seulement pour le classement par équipe, classement normal pour le match) 

- Ecole de tir mixte carabine / pistolet 2 x 30 coups (en fonction du nombre de participants) 
 
 

Pour éviter un surnombre de personnes qui attendent qu’un poste se libère, il faut  

s’inscrire impérativement pour l’une des séries. 
 

 Vendredi  S1 – 14h30 S2 – 16h30 

 Samedi S3 – 09h00 S4 – 11h00 S5 – 13h00 S6 – 15h00 

 Dimanche S7 – 09h00 S8 – 11h00 S9 – 13h00 S10 – 15h00 
 

Inscriptions OBLIGATOIRES 
 

Les inscriptions se feront via internet, ce lien sera également transmis à votre club  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15h7YXWrYSNr25jVDj4HzHwxE4KQQeG4f/edit?usp=sh

aring&ouid=101366990740951664845&rtpof=true&sd=true 

 

Itinéraire 
 

Le club de tir se trouve à l’entrée de l’arsenal porte Malbousquet 
 

Coordonnées GPS et plan d’accès en page 2 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15h7YXWrYSNr25jVDj4HzHwxE4KQQeG4f/edit?usp=sharing&ouid=101366990740951664845&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15h7YXWrYSNr25jVDj4HzHwxE4KQQeG4f/edit?usp=sharing&ouid=101366990740951664845&rtpof=true&sd=true


 

 

 
 

En venant de Marseille – Toulon Ouest suivre l’itinéraire bleu : 

Autoroute A50 sortie 15, direction ARSENAL, au 1er feu traverser l’Avenue Aristide Briand, au 2ème feu prendre la bretelle d’accès à l’autoroute, en restant à droite, 

direction ARSENAL, au rond-point prendre la 1ère sortie. 

 

En venant de Nice – Toulon Est suivre l’itinéraire rouge : 

Autoroute A57, prendre le Tunnel A50, dès la sortie du tunnel se mettre complètement à droite, sortie 15a, direction ARSENAL, au bout de la route, prendre à 

droite, passer sous le pont de l’autoroute, au rond-point prendre la 2ème sortie. 

 

Le stand est en contre bas sur la droite. 

 

 

COORDONNEES GPS : N : 43°   7′ 24″ Long. : 43.1233 

 E :   5° 54′ 09″ Lat. :       5.9025 
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 15a 
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STAND DE TIR 


