
Givors Tir Sportif 
 

Ecole Louise Michel 
Avenue Lénine 
69700 Givors 
04.78.07.96.50 

 
 

 
 
 
 
Le tir sportif est une discipline olympique. Le haut niveau des tireurs 
français est régulièrement récompensé par des médailles individuelles et 
par équipes. 
Accessible à tous, le tir permet d’acquérir une plus grande maîtrise de 
soi et d’améliorer son pouvoir de concentration. Il donne l’occasion à 
chaque tireur d’en retirer une forte satisfaction personnelle. 
 

Le Président – Franck Passat 
 
 
 
 

Disciplines 
 
Tir en salle – 10 mètres : 
Pistolet, carabine, arbalète 
Le club dispose de matériel électronique d’aide à l’entrainement  
 
 
Tir extérieur à poudre – 25 / 50 mètres : 
Différentes disciplines carabine et pistolet 
 
 
Les entrainements sont encadrés uniquement par des moniteurs et entraineurs 
Fédéraux et d’Etat. 
 



Historique du club 
 
En créant le club de tir « Givors Tir Sportif » en 1985, un groupe de tireurs renouait 
avec une tradition sportive, puisque la première association givordine « Les 
carabiniers de Givors » fut crée en 1866. 
 
Deux présidents se succédèrent : 

Bernard DAUDEY 
Franck PASSAT 

 
1985 Création du G.T.S., installation du pas de tir salle Louise Michel 
 Affiliation à la Fédération Française de Tir 
1989 Affiliation à l’ U.F.O.L.E.P / F.O.L 
1991 L’école de tir F.F.Tir pour les jeunes à partir de 8 ans 
1996 Installation d’une ciblerie vitesse 
2000 Réfection du stand de tir installation de rameneurs électriques 
2002 Ciblerie arbalète 
2010-12 Renouvellement du matériel de tir 
 

Résultats sportifs 
 
1990 Champion de France U.F.O.L.E.P par équipe 
1994 Champion de France U.F.O.L.E.P hiver par équipe 
 Champion de France U.F.O.L.E.P été par équipe 
2006 Champion de France U.F.O.L.E.P en individuel 
2008 Champion National U.F.O.L.E.P hiver en individuel et par équipe 
 Champion National U.F.O.L.E.P été en individuel 
2010 Champion National U.F.O.L.E.P hiver en individuel et par équipe 
 
En F.F.Tir  et U.F.O.L.E.P., de nombreux titres DEPARTEMENTAUX et 
REGIONAUX par équipe, en individuel, dans différentes catégories. 
 

Composition du bureau 
 
Président  Franck PASSAT    
Secrétaire  Joëlle CANDELA Secrétaire Adj  Olivier GERMAIN 
Trésorière 
Matériel  

Monique CHASSAIGNON 
Paul CHASSAIGNON 

Trésorier Adj 
Matériel Adj.  

Renaud ZANUS 
Jérémy GODIN 

 
Adresse du site : givorstirsportif.jimdo.com 
Adresse électronique : givorstirsportif@laposte.net 



Tarifs 2013 – 2014 
 

 F.F.Tir U.F.O.L.E.P 
F.F.Tir 

U.F.O.L.E.P 
CO2 2ème club 

Ecole de tir * 145 €  177 € Compris 50 € 

Jeunes * 155 € 150 € 177 € Compris 50 € 

Adultes 170 € 160 € 202 € Compris 60 € 

Tireurs LT 

Jeunes 
Partenariat 65 €  15 €  

Tireurs LT 

Adultes 
Partenariat 75 €  15 €  

Les tarifs comprennent les inscriptions pour les championnats 10 mètres dans une seule 
discipline, la fourniture des armes pour les adultes, ainsi que les plombs et cartons pour les 
jeunes et école de tir*. 
* Jeunes : de poussin à cadet (20 ans). Ecole de tir : de poussin à minime (14 ans). 
 
 

Horaires d’ouverture 
 

Ecole de tir Public concerné 
Mercredi 

17 h 00 – 19 h 00 
Jeunes de 8 à 18 ans 

 
 Public concerné 

Lundi 
18 h 00 – 20 h 00 

Adultes – sur rendez-vous 

Mercredi 
18 h 00 – 20 h 00 

Adultes 

Vendredi 
18 h 00 – 20 h 00 

Tout public 

 
Entrainement compétiteurs Public concerné 

Samedi 
9 h 30 – 11 h 30 

Equipes compétiteurs  

Les noms des personnes encadrant ces horaires sont affichés au club. 
 

Inscription 
 
L’accueil des nouveaux membres ainsi que la réinscription s’effectuent de préférence le mercredi 
où tous les renseignements vous serons communiqués. 
 
Accord et présence des parents pour les mineurs. 



Pour nous rejoindre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecole Louise Michel – Avenue Lénine / Allée Hô Chi Minh – Givors 

Coordonnées GPS : 45,6062 – 4,7636 


