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HORAIRES DE TIR

Association : 0728010 AATS

* 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.

* Les armes et équipements doivent être en conformité, Pensez à les vérifier avant la compétition.

* Equipes à inscrire et régler (par chèque uniquement) sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie501 PosteCarabine 60 balles couché 

LIEVIN Vincent dimanche 5 mai 2019 à 09:1582541577 S1 4 6Carabine 60 BC
-- Fin --
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HORAIRES DE TIR

Association : 0728065 AMICALE DE LUCE

* 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.

* Les armes et équipements doivent être en conformité, Pensez à les vérifier avant la compétition.

* Equipes à inscrire et régler (par chèque uniquement) sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie501 PosteCarabine 60 balles couché 

BAZIRE Gwilherm samedi 4 mai 2019 à 09:1582549534 JG 1 6Carabine 60 BC

BELLETTE Stevan samedi 4 mai 2019 à 14:3082570762 S1 3 7Carabine 60 BC

BLONDELLE Guy dimanche 5 mai 2019 à 09:1503376962 S3 4 4Carabine 60 BC

CASSONNET Franck dimanche 5 mai 2019 à 09:1582710892 S2 4 5Carabine 60 BC

GERONDEAU Tristan dimanche 5 mai 2019 à 11:0082478626 S1 5 2Carabine 60 BC

MARIN Patrice dimanche 5 mai 2019 à 11:0001000335 S3 5 3Carabine 60 BC
-- Fin --
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HORAIRES DE TIR

Association : 0728110 TIR DUNOIS

* 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.

* Les armes et équipements doivent être en conformité, Pensez à les vérifier avant la compétition.

* Equipes à inscrire et régler (par chèque uniquement) sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie571 PosteHP R6 - Carabine 60 B couché 50m

SAUX Mickaël samedi 4 mai 2019 à 14:3082674681 S1 3 1Carabine 60 BC

Jour / Heure de tirSérie574 PosteHP R9 - carabine 50 m 60B Couché Pot Bel

LANGLEUR Bruno samedi 4 mai 2019 à 11:0003280556 S2 2 1Carabine 60 BC
-- Fin --



CDT EURE-ET-LOIR

60BC

Saison 2018/2019

Du 4 mai 2019 au 5 mai 2019 Edité le 10 avr 2019 à 16:45 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0728259 S.T. DREUX

* 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.

* Les armes et équipements doivent être en conformité, Pensez à les vérifier avant la compétition.

* Equipes à inscrire et régler (par chèque uniquement) sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie501 PosteCarabine 60 balles couché 

CARRE Bruno samedi 4 mai 2019 à 11:0000276892 S2 2 5Carabine 60 BC
-- Fin --
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HORAIRES DE TIR

Association : 0728273 A.S.T. CHATEAUNEUF

* 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.

* Les armes et équipements doivent être en conformité, Pensez à les vérifier avant la compétition.

* Equipes à inscrire et régler (par chèque uniquement) sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie501 PosteCarabine 60 balles couché 

BEAUMIER Damien samedi 4 mai 2019 à 11:0082666780 MG 2 9Carabine 60 BC

BOUVIER Léa samedi 4 mai 2019 à 09:1582554575 CF 1 1Carabine 60 BC

CAZAUX Eryne samedi 4 mai 2019 à 11:0082638020 MF 2 3Carabine 60 BC

DESCLOS Pierre samedi 4 mai 2019 à 11:0082459050 S3 2 7Carabine 60 BC

FAUCON Lou-Anne samedi 4 mai 2019 à 14:3082721343 CF 3 5Carabine 60 BC

GOUGEON Céleste samedi 4 mai 2019 à 14:3082717015 MF 3 6Carabine 60 BC

JUILLET Antoine dimanche 5 mai 2019 à 09:1502727921 S1 4 3Carabine 60 BC

LAMBEL Frédéric samedi 4 mai 2019 à 09:1503304588 S2 1 4Carabine 60 BC

MAISONS Béatrice samedi 4 mai 2019 à 09:1500275161 D2 1 9Carabine 60 BC

MALEPLATE Alban samedi 4 mai 2019 à 11:0082552907 MG 2 4Carabine 60 BC

QUINTON Gabriel samedi 4 mai 2019 à 14:3082586491 MG 3 4Carabine 60 BC

RIBOULOT Dominique samedi 4 mai 2019 à 09:1503415185 S2 1 5Carabine 60 BC

RIBOULOT Yoann samedi 4 mai 2019 à 09:1503415186 S1 1 2Carabine 60 BC

THEVAL Rudy samedi 4 mai 2019 à 11:0082717148 CG 2 6Carabine 60 BC

THOMASSAINT Martine dimanche 5 mai 2019 à 11:0003463463 D3 5 5Carabine 60 BC
-- Fin --
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HORAIRES DE TIR

Association : 0728320 AMICALE DE CHUISNES

* 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.

* Les armes et équipements doivent être en conformité, Pensez à les vérifier avant la compétition.

* Equipes à inscrire et régler (par chèque uniquement) sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie501 PosteCarabine 60 balles couché 

CHABOCHE Louis samedi 4 mai 2019 à 11:0082450267 S3 2 2Carabine 60 BC

DESCHAMPS Jean-Pierre samedi 4 mai 2019 à 14:3000276998 S3 3 2Carabine 60 BC

HUET Bernard samedi 4 mai 2019 à 14:3003463614 S3 3 3Carabine 60 BC

POUCIN Patrick samedi 4 mai 2019 à 09:1582608573 S2 1 3Carabine 60 BC
-- Fin --
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HORAIRES DE TIR

Association : 0728330 LA FRATERNELLE

* 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.

* Les armes et équipements doivent être en conformité, Pensez à les vérifier avant la compétition.

* Equipes à inscrire et régler (par chèque uniquement) sur place, avant les tirs.

Jour / Heure de tirSérie501 PosteCarabine 60 balles couché 

MARECHAL David samedi 4 mai 2019 à 09:1503247653 S1 1 7Carabine 60 BC

MOULIN Christophe samedi 4 mai 2019 à 11:0003313528 S2 2 8Carabine 60 BC

MOULIN Kilian samedi 4 mai 2019 à 09:1582459744 CG 1 8Carabine 60 BC
-- Fin --


