
CDT LOIRET 

LOIRET Arbalète Field 18m

Saison 2019/2020

Du 2 nov 2019 au 3 nov 2019 Edité le 24 oct 2019 à 19:02 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745002 LA MAGDUNOISE TIR

                                                                  Lieu : MAREAU

* Cette convocation tient lieu de justification.
* Ne pas oublier la licence de la saison en cours signée :
  - Par le médecin, attestant de l'aptitude au tir sportif.
  - Par le Président du club, certifiant; dans le cas d'un mineur, être en possession de l'autorisation 
de la personne exerçant l'autorité parentale (voir règlement GS § A-1.1).
* Pour les surclassements (volontaires ou obligatoires) les tireurs mineurs doivent être en 
possession d'un certificat médical de surclassement établi par un médecin du sport ainsi qu'une 
autorisation parentale de surclassement.
* Les armes et équipements doivent être en conformité, pensez à les vérifier avant la compétition.
* Equipes à inscrire sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie025 PosteArbalète Field 18m

POUGET Thierry samedi 2 novembre 2019 à 10:4503374872 S2 2 5AF 18m
QUENNESSON Noah samedi 2 novembre 2019 à 10:4582556665 CG 2 1AF 18m

-- Fin --



CDT LOIRET 

LOIRET Arbalète Field 18m

Saison 2019/2020

Du 2 nov 2019 au 3 nov 2019 Edité le 24 oct 2019 à 19:02 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745003 U.S. MAREAU

                                                                  Lieu : MAREAU

* Cette convocation tient lieu de justification.
* Ne pas oublier la licence de la saison en cours signée :
  - Par le médecin, attestant de l'aptitude au tir sportif.
  - Par le Président du club, certifiant; dans le cas d'un mineur, être en possession de l'autorisation 
de la personne exerçant l'autorité parentale (voir règlement GS § A-1.1).
* Pour les surclassements (volontaires ou obligatoires) les tireurs mineurs doivent être en 
possession d'un certificat médical de surclassement établi par un médecin du sport ainsi qu'une 
autorisation parentale de surclassement.
* Les armes et équipements doivent être en conformité, pensez à les vérifier avant la compétition.
* Equipes à inscrire sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie025 PosteArbalète Field 18m

BOISSON Bruno samedi 2 novembre 2019 à 08:3002652830 S3 1 2AF 18m
EDINE Sylvain samedi 2 novembre 2019 à 08:3000952958 S3 1 4AF 18m
GOIN Jean-Yves dimanche 3 novembre 2019 à 10:0003221896 S2 5 2AF 18m
GOIN Véronique dimanche 3 novembre 2019 à 10:0003170080 D2 5 1AF 18m
ROMASTIN Christelle dimanche 3 novembre 2019 à 10:0082744788 D2 5 6AF 18m

-- Fin --



CDT LOIRET 

LOIRET Arbalète Field 18m

Saison 2019/2020

Du 2 nov 2019 au 3 nov 2019 Edité le 24 oct 2019 à 19:02 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745020 USMTIR ST-DENIS-VAL

                                                                  Lieu : MAREAU

* Cette convocation tient lieu de justification.
* Ne pas oublier la licence de la saison en cours signée :
  - Par le médecin, attestant de l'aptitude au tir sportif.
  - Par le Président du club, certifiant; dans le cas d'un mineur, être en possession de l'autorisation 
de la personne exerçant l'autorité parentale (voir règlement GS § A-1.1).
* Pour les surclassements (volontaires ou obligatoires) les tireurs mineurs doivent être en 
possession d'un certificat médical de surclassement établi par un médecin du sport ainsi qu'une 
autorisation parentale de surclassement.
* Les armes et équipements doivent être en conformité, pensez à les vérifier avant la compétition.
* Equipes à inscrire sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie025 PosteArbalète Field 18m

MARECHAL Gilbert samedi 2 novembre 2019 à 14:1503305397 S3 3 1AF 18m
-- Fin --
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HORAIRES DE TIR

Association : 0745170 FRATERNELLE DE TIGY

                                                                  Lieu : MAREAU

* Cette convocation tient lieu de justification.
* Ne pas oublier la licence de la saison en cours signée :
  - Par le médecin, attestant de l'aptitude au tir sportif.
  - Par le Président du club, certifiant; dans le cas d'un mineur, être en possession de l'autorisation 
de la personne exerçant l'autorité parentale (voir règlement GS § A-1.1).
* Pour les surclassements (volontaires ou obligatoires) les tireurs mineurs doivent être en 
possession d'un certificat médical de surclassement établi par un médecin du sport ainsi qu'une 
autorisation parentale de surclassement.
* Les armes et équipements doivent être en conformité, pensez à les vérifier avant la compétition.
* Equipes à inscrire sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie025 PosteArbalète Field 18m

BOULMIER Eric samedi 2 novembre 2019 à 10:4502727477 S1 2 4AF 18m
COMMUNEAU Gérard samedi 2 novembre 2019 à 08:3003463396 S2 1 3AF 18m
GRANDVILLAIN Marjorie samedi 2 novembre 2019 à 10:4503434943 D1 2 3AF 18m
GRANDVILLAIN Tessa samedi 2 novembre 2019 à 10:4582451748 JF 2 2AF 18m
LE GUEN Michel samedi 2 novembre 2019 à 14:1503252811 S3 3 2AF 18m
LE GUEN Mickaël samedi 2 novembre 2019 à 16:3002727916 S1 4 4AF 18m
SCHANG Adrien samedi 2 novembre 2019 à 16:3082672583 CG 4 5AF 18m

-- Fin --
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Du 2 nov 2019 au 3 nov 2019 Edité le 24 oct 2019 à 19:02 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745274 SMOC ST-JEAN BRAYE

                                                                  Lieu : MAREAU

* Cette convocation tient lieu de justification.
* Ne pas oublier la licence de la saison en cours signée :
  - Par le médecin, attestant de l'aptitude au tir sportif.
  - Par le Président du club, certifiant; dans le cas d'un mineur, être en possession de l'autorisation 
de la personne exerçant l'autorité parentale (voir règlement GS § A-1.1).
* Pour les surclassements (volontaires ou obligatoires) les tireurs mineurs doivent être en 
possession d'un certificat médical de surclassement établi par un médecin du sport ainsi qu'une 
autorisation parentale de surclassement.
* Les armes et équipements doivent être en conformité, pensez à les vérifier avant la compétition.
* Equipes à inscrire sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie025 PosteArbalète Field 18m

GEYER François samedi 2 novembre 2019 à 14:1582708388 S2 3 3AF 18m
GREUGNY Patrick samedi 2 novembre 2019 à 14:1582537800 S3 3 6AF 18m
PITOIS Marcel samedi 2 novembre 2019 à 16:3000037673 S3 4 1AF 18m

-- Fin --
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Saison 2019/2020
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HORAIRES DE TIR

Association : 0745275 J3 SPORTS AMILLY

                                                                  Lieu : MAREAU

* Cette convocation tient lieu de justification.
* Ne pas oublier la licence de la saison en cours signée :
  - Par le médecin, attestant de l'aptitude au tir sportif.
  - Par le Président du club, certifiant; dans le cas d'un mineur, être en possession de l'autorisation 
de la personne exerçant l'autorité parentale (voir règlement GS § A-1.1).
* Pour les surclassements (volontaires ou obligatoires) les tireurs mineurs doivent être en 
possession d'un certificat médical de surclassement établi par un médecin du sport ainsi qu'une 
autorisation parentale de surclassement.
* Les armes et équipements doivent être en conformité, pensez à les vérifier avant la compétition.
* Equipes à inscrire sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie025 PosteArbalète Field 18m

BARNAULT Olivier samedi 2 novembre 2019 à 10:4503153151 S1 2 6AF 18m
MEENS Anton dimanche 3 novembre 2019 à 10:0082519469 CG 5 3AF 18m
PICARD Augustin samedi 2 novembre 2019 à 08:3082642951 CG 1 1AF 18m
SAUVEGRAIN Maxime samedi 2 novembre 2019 à 16:3003401615 S1 4 6AF 18m
VILLERMET Laurent samedi 2 novembre 2019 à 16:3003252999 S1 4 3AF 18m

-- Fin --
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Saison 2019/2020

Du 2 nov 2019 au 3 nov 2019 Edité le 24 oct 2019 à 19:02 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745276 U.S. ORLEANS TIR

                                                                  Lieu : MAREAU

* Cette convocation tient lieu de justification.
* Ne pas oublier la licence de la saison en cours signée :
  - Par le médecin, attestant de l'aptitude au tir sportif.
  - Par le Président du club, certifiant; dans le cas d'un mineur, être en possession de l'autorisation 
de la personne exerçant l'autorité parentale (voir règlement GS § A-1.1).
* Pour les surclassements (volontaires ou obligatoires) les tireurs mineurs doivent être en 
possession d'un certificat médical de surclassement établi par un médecin du sport ainsi qu'une 
autorisation parentale de surclassement.
* Les armes et équipements doivent être en conformité, pensez à les vérifier avant la compétition.
* Equipes à inscrire sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie025 PosteArbalète Field 18m

ASSELIN Cyril samedi 2 novembre 2019 à 10:4503280055 S1 2 7AF 18m
ESTIER Hélène dimanche 3 novembre 2019 à 10:0082480900 D1 5 4AF 18m
GALLIER Sandrine samedi 2 novembre 2019 à 16:3002362600 D2 4 2AF 18m
HERMANCE Léo samedi 2 novembre 2019 à 14:1582582820 CG 3 4AF 18m
LEVEL Florian dimanche 3 novembre 2019 à 10:0082629982 CG 5 7AF 18m
NSILOULOU-MAMBOUANA Albert samedi 2 novembre 2019 à 14:1582514607 S1 3 5AF 18m
SORNIQUE Théophile dimanche 3 novembre 2019 à 10:0082546402 JG 5 5AF 18m

-- Fin --


