
CDT LOIRET

Challenge Départemental 25m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:34 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745111 C.J.F. TIR

                                                                    Lieu: CJF

* 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 SEC § I-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.

Jour / Heure de tirSérie251 PostePistolet Percussion Centrale

ALLONCLE Daniel samedi 12 juin 2021 à 16:1503170231 S2 3 1325m

CADOUX Rémi samedi 12 juin 2021 à 16:1502873322 S2 3 925m

DUTARDE Claude samedi 12 juin 2021 à 16:1503415434 S2 3 1525m

MOINDRON Bruno samedi 12 juin 2021 à 16:1502433823 S2 3 1125m

Jour / Heure de tirSérie252 PostePistolet 25 mètres

ALLONCLE Daniel samedi 12 juin 2021 à 14:0003170231 S2 2 925m

CADOUX Rémi samedi 12 juin 2021 à 10:0002873322 S2 1 925m

DENNIEL Mickaël samedi 12 juin 2021 à 16:1503170406 S2 3 525m

DUTARDE Claude samedi 12 juin 2021 à 14:0003415434 S2 2 1125m

MOINDRON Bruno samedi 12 juin 2021 à 14:0002433823 S2 2 725m

TINTAUD Pascal samedi 12 juin 2021 à 16:1503378654 S3 3 725m

-- Fin --



CDT LOIRET

Challenge Départemental 25m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:34 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745170 FRATERNELLE DE TIGY

                                                                    Lieu: CJF

* 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 SEC § I-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.

Jour / Heure de tirSérie252 PostePistolet 25 mètres

LE GUEN Mickaël samedi 12 juin 2021 à 10:0002727916 S1 1 725m

-- Fin --



CDT LOIRET

Challenge Départemental 25m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:34 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745274 SMOC ST-JEAN BRAYE

                                                                    Lieu: CJF

* 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 SEC § I-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.

Jour / Heure de tirSérie251 PostePistolet Percussion Centrale

DUFOUR Bernard samedi 12 juin 2021 à 10:0000257430 S3 1 1325m

NIOCHE Pascal samedi 12 juin 2021 à 10:0000894740 S2 1 1125m

Jour / Heure de tirSérie252 PostePistolet 25 mètres

BROSSE André samedi 12 juin 2021 à 10:0082540424 S3 1 525m

NIOCHE Pascal samedi 12 juin 2021 à 14:0000894740 S2 2 525m

PICARD Alain samedi 12 juin 2021 à 10:0003252777 S2 1 325m

-- Fin --



CDT LOIRET

Challenge Départemental 25m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:34 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745275 J3 SPORTS AMILLY

                                                                    Lieu: CJF

* 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 SEC § I-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.

Jour / Heure de tirSérie251 PostePistolet Percussion Centrale

BRAZON Bernard samedi 12 juin 2021 à 14:0002977685 S3 2 1325m

Jour / Heure de tirSérie252 PostePistolet 25 mètres

BRAZON Bernard samedi 12 juin 2021 à 10:0002977685 S3 1 125m

-- Fin --



CDT LOIRET

Challenge Départemental 25m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:34 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745277 LA FERTE TIR

                                                                    Lieu: CJF

* 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 SEC § I-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.

Jour / Heure de tirSérie251 PostePistolet Percussion Centrale

BRASSART Christian samedi 12 juin 2021 à 14:0002363351 S3 2 1525m

-- Fin --



CDT LOIRET

Challenge Départemental 25m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:34 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745287 LA BERRICHONNE

                                                                    Lieu: CJF

* 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 SEC § I-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.

Jour / Heure de tirSérie252 PostePistolet 25 mètres

JANTY Laurent samedi 12 juin 2021 à 16:1502803532 S2 3 125m

LEBRETON Kévin samedi 12 juin 2021 à 14:0082742517 S1 2 125m

MENARD Jean-Pierre samedi 12 juin 2021 à 16:1582593925 S2 3 325m

PELLE Frédéric samedi 12 juin 2021 à 14:0082645090 S2 2 325m

-- Fin --


