
À VENIR 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Du TC DUBOURDIEU CESTAS 

Décembre 2016 

LE MOT DU DIRECTEUR 

l	  
LES INFORMATIONS  
DES MOIS À VENIR 

Pour le mois de décembre, il reste un jour d’entrainement le mercredi 
14 décembre à partir de 14h00.  
Fermeture du stand après l’entrainement du 14 décembre (pour les 
fêtes de noël). Réouverture le mercredi 4 Janvier à 14h00 

LES  
INFORMATIONS 
DU TIR 

TARIFS 2017  pour les licences FFBT  (Disponible dès janvier) : 
•  55 € + 2 € (défense des stands) soit 57 € pour toutes les 

catégories hors cadets et juniors 
•  27 € + 2 € (défense des stands) soit 29 € pour les cadets et juniors 
•  Abonnement à la revue «  BALL TRAP MAGAZINE » :  7 €                   
•  Assurances facultatives :  option 1 : 6 €                     option 2 : 8 € 
 
TARIFS 2017 pour les licences FFTIR (Déjà disponible) : 
•  65,20€ pour toutes les catégories séniors 
•  41,20€ pour les juniors 

SPÉCIAL INFO FFBT ET FFTIR 

ZOOM SUR : 
TÉLÉTHON 2016  

Le téléthon a eu lieu samedi 3 décembre 2016 de 09h00 à 17h00 :  
 
Deux actions ont été mises en place :  
•  Coté sportif, ce sont 60 tireurs qui sont venus pour s’entrainer à un 

tarif spécial de 5€ (toutes disciplines confondues. FU-FO-DTL-
Double Trap - Compak). Le tir a débuté dès 09h00 et nous 
remercions les positifs qui ont bravé le froid.  

•  Coté cuisine, 138 repas ont été servis au profit du téléthon. Au 
menu pour 12€ pot au feu en plat principal et œufs au lait pour 
dessert.  

•  Votre mobilisation et l’action de plus de 20 bénévoles au club ont 
permis la remise d’un chèque de 2000€ pour le téléthon.  

Nous remercions l’ensemble des donateurs qui ont contribué à la 
réussite de cette journée d’action.  
 
 
 

NUMÉRO 
1 



ENTREPRISES 

AGENDA 

ENTREPRISES 

AGENDA 2017 

TC DUBOURDIEU CESTAS 
 

Contact :  Vos secrétaires des deux fédérations.  
Adresse  du Stand : lieu Dit  Aérodrome Nord 33610 Cestas 
Tel. : 06-80-70-92-85 
Mail : yvon.abaziou@wanadoo.fr (FFBT) sophieperezllasera@hotmail.com(FFTIR) 

FAIRE  
DÉCOUVRIR  
NOTRE SPORT 

Des initiateurs dans les deux fédérations sont disponibles :  
  
Sur rendez vous au 06 80 70 92 85,  le club vous propose une séance 
d'initiation à un tarif de 20€. 
  
Les initiations sont : 
- les Mercredis et Samedis de Janvier à Février; 
- les Lundis, Mercredis et Samedis de Mars à Septembre; 
- les Mercredis en Novembre et Décembre. 
 
Cette initiation sera effectuée par un Initiateur titulaire d'un diplôme 
fédéral, d'une durée d'environ 1 heure comprenant  : 
. la délivrance d'une assurance journalière, 
. le prêt d'un fusil, 
. le prêt de l'équipement (casque & gilet), 
. la fourniture d'une boîte de 25 cartouches, 
. une formation accélérée au tir à la fosse DTL (historique de la 
discipline, présentation de la fosse, règles de sécurité, positions du 
corps, prise en mains et tenue de l'arme, techniques du tir), 
. le tir d'une série de 25 plateaux. 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Calendrier FFBT du Club 
v  19 Mars : 100 Trophée  DTL 
v  20 et 21 MAI : Grand Prix FITASC  FU 
v  25 MAI : 100 Trophée  FU 
v  3 et 4 JUIN Championnat de Ligue FU 
v  6 AOUT : 100 Trophée DTL 
v  19 NOVEMBRE : 100 FU et 100 DTL 

Calendrier FFTIR National 
v  Sélections nationales FFTIR Fosse Olympique / Skeet Olympique / Double 

Trap du 24 au 28 mai 2017 à Cernay. 
v  Championnat de France des Clubs FFTIR Fosse Olympique du 16 au 18 juin 

2017 à Oyonnax. 
v  Championnat de France des Clubs FFTIR Skeet Olympique  du 16 au 18 juin 

2017 à Marennes. 
v  Championnat de France Fosse Olympique / Double Trap  du 5 au 9 juillet 

2017 à Cernay. 
v  Championnat de France Skeet Olympique / Écoles de Tir du 11 au 13 août 

2017 à Poussan. 

	  
	  

INFO FFBT ET 
FFTIR 


