SVTP - Stade Valentinois de Tir aux Plateaux

Présentation du club
08-01-2008

Installé depuis 1968 à PONT DE L'ISERE, sur la ligne du 45ème parallèle de latitude nord, notre stand se trouve à deux
pas de VALENCE, ville à découvrir, ainsi que la magnifique région qui l'entoure, riche en bons vins et produits
régionaux. Le stand est ouvert tous les samedis à l'entraînement, de 14 h à 19 h, du 15 janvier au 15 septembre et le
premier dimanche des mois d'octobre, novembre et décembre l'après-midi. Nos installations comprennent 4 fosses
Universelles. Un grand parking, un confortable club-house et des sanitaires sont à la disposition des tireurs et visiteurs. Le
club organise régulièrement des compétitions de différents niveaux : départemental, régional, national, voire
international, comme le championnat du monde de Fosse Universelle en 2000. Le nombre de nos adhérents varie de
130 à 150, ceux-ci viennent principalement du département de la Drôme, mais aussi de l'Isère, du Vaucluse, du Gard et de
la Loire. Le club est ouvert à tous : tireurs chevronnés, tireurs débutants. Vous avez bon pied, bon oeil, vous êtes agés
d'au moins 12 ans, nous vous accueillerons avec plaisir. Nos initiateurs diplômés vous apprendront les règles
fondamentales et indispensables de notre sport.************************** Présidente

Mme Gilberte FAVIER
Adresse du club Chemin des Gours 26600 Pont de l'Isère
07 - 93 ************************** Plan d'Accès

Club (tel) : 04 - 75 - 84 - 56 - 73 Présidente (tel/fax) : 04 - 75 - 71

Le club est situé à PONT DE L'ISERE, à 10 minutes de Valence (DROME). Par l'autoroute A7 (du sud), prendre la sortie
VALENCE-NORD puis suivre la direction TAIN L'HERMITAGE. Par l'autoroute A7 (du nord), prendre la sortie TAIN
L'HERMITAGE puis suivre la direction VALENCE. Les coordonnées GPS du stand sont : N 45°00'31.75" ; E
4°53'21.33"Plan1Plan2************************** Hôtels-Restaurants

http://svtp.free.fr
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