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Comment est né le CNTS ?

Inauguré en 2018, le CNTS rejoint le cercle des plus grands stands
de tir au niveau international. Sa première vocation est d'accueillir
les championnats nationaux, européens et mondiaux dans toutes
les disciplines.

La Fédération Française de Tir a souhaité réunir les infrastructures permettant de
pratiquer l'ensemble de ses douze disciplines dans un seul et même lieu. En 2012,
elle saisit l'opportunité d'acquérir 80 hectares de l'ancien camp militaire de la Martinerie
à Châteauroux-Déols. La participation de l'ensemble des licenciés français permet alors
d'assurer à 80 % le financement du nouveau Centre, avec des soutiens nationaux et
régionaux.

Situé au centre de la France, à moins de trois heures de Paris, il
est facilement accessible par la route et par le rail. Il est également
situé à proximité de l'aéroport de Châteauroux.

Les travaux commencent en mars 2016, le gros œuvre est terminé en août 2017 et
l'équipement des différents stands se poursuit jusqu'à l'inauguration en mai 2018. Les
infrastructures du CNTS sont accessibles dans leur totalité aux personnes à mobilité
réduite et respectent les exigences d'une Haute Qualité Environnementale.

Un pôle ambitieux à vocation nationale et internationale
Dès aujourd'hui le CNTS s'inscrit dans la liste des sites en capacité d'accueillir les
plus grandes compétitions nationales et internationales : championnat du Monde,
coupe du Monde, championnat d'Europe, championnat de France etc.
Le CNTS est également au cœur du développement fédéral. Il permet à la Direction
Technique Nationale d'organiser des modules d'entraînement des Équipes de France, des
périodes de préparation aux grands rendez-vous sportifs et des stages de formation :
arbitres, entraîneurs etc. De plus, il sera accessible aux équipes étrangères.
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Pour la Fédération Française de Tir, le CNTS représente la maison de tous les
tireurs. Des créneaux seront régulièrement réservés aux ligues, aux clubs et aux licenciés.
Il pourra ponctuellement être utilisé comme outil de découverte du tir sportif pour les
entreprises.

Les installations
le CNTS est la seule installation sportive civile capable d'accueillir au niveau européen
toutes les disciplines du tir entre 10 et 600 mètres.
Discipline

Distance

Nombre de postes

Arbalète Field

18 m
35/50/65 m (IR 900)

54 paillons

Arbalète Match

10 m
30 m

30 postes
28 postes

Armes Anciennes

25 m
50 m
100 m
Plateau

36 postes
40 postes
40 postes
2 fosses

Bench Rest

50 m (22 Hunter)
100/200 m

40 postes

Carabine

10 m
50 m
300 m
600 m

80 cibles électroniques
80 cibles électroniques
30 cibles électroniques
20 cibles électroniques

Cible Mobile

10 m
50 m

3 postes
2 postes

Pistolet

10 m
25 m
50 m

80 cibles électroniques
60 cibles papiers ou électroniques
80 cibles électroniques

Plateau

5 postes Skeet et Fosse Olympique et Double Trap

Silhouettes métalliques

25 m à 500 m

Tir aux armes
réglementaires

25 m
50 m
200 m

24 postes
80 postes
40 postes

Tir Sportif de Vitesse

25 à 200 m

33 alvéoles

