
La notion de station de gonflage rentre petit à petit dans le langage commun du tireur sportif.

Toutefois la connaissance du sujet est très variable d'un club à l'autre.

Le tir sportif, comme tout sport de haut niveau, nécessite des installations et du matériel de
qualité.

La station de gonflage est l'outil indispensable pour permettre à un club de pratiquer et de
développer le tir à 10 mètres :

- elle évite de devoir manipuler de nombreuses bouteilles qu'il faut recharger trop souvent,

- elle permet d'optimiser le gonflage des cartouches d'air pour carabine et pistolet,

- elle assure la production d'un air de qualité, gage de performance et de longévité pour les
carabines et pistolets du club et des adhérents,

- elle permet un rechargement en toute sécurité, dans le respect de la réglementation.

dans de bonnes conditions

S'agissant de matériel technique il est bien évident

que des connaissances spécifiques sont nécessaires

pour s'équiper correctement.

En effet, il est très important pour un club de

disposer d'un matériel adapté à son besoin afin

d'assurer la fourniture d'un air de qualité pour ses

compétiteurs tout en maitrisant son budget

d'investissement et de fonctionnement.

La formation proposée a pour objectif de

permettre aux stagiaires d'utiliser un compresseur

haute pression (HP) en toute sécurité et dans le

respect de la réglementation.

Un point complet est fait sur l'entretien d'un

compresseur HP, seul gage de sa longévité et de la

qualité de l'air chargé dans

les cartouches.

Les Formations de la Ligue du CENTRE : Compresseur à AIR et station de gonflage - juillet 2016 ©

Mais il ne faut pas oublier qu'un compresseur seul ne suffit pas à satisfaire les besoins d'un
club de tir sportif.

En effet une station de gonflage de qualité intègre nécessairement une rampe de chargement

adaptée au tir sportif ainsi qu'un bloc tampon pour le stockage afin d'éviter les mises en route

intempestives du compresseur.

aCes éléments seront abordés durant l formation tant en terme de fonctionnement que
d'entretien.

Un point complet sera également fait sur les aspects réglementaires associés à l'air comprimé

haute pression.

Formation : “Responsable station de gonflage Tir Sportif”

La Ligue du Centre organise 2 stages d’une journée :

Stage 1 : de 8h45 à 17h30

Stage 2 : de 8h45 à 17h30

:

Samedi 15 octobre 2016

Dimanche 16 octobre 2016

Inscriptions et informations auprès de

Lieu

Le nombre de places est limité à 12 personnes par journée de stage

: Centre de Tir Régional - 154 rue des fossés - 45400 Fleury les Aubrais

.

Merci de bien préciser la journée de stage souhaitée (stage 1 ou stage 2)

les noms et prénoms des stagiaires ainsi que le club d’appartenance.

Les frais de formation sont pris en charge par la Ligue du Centre.

Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires ou club ou département (suivant organisation).

Julien, ATR ou Marc, ATR Adjoint au 02 38 83 50 62

email : fftir-centre-formation@wanadoo.fr
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