
CDT LOIRET

Challenge Départemental 50m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:31 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745002 LA MAGDUNOISE TIR

                                                          Lieu: SMOC

* 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 tirSérie501 PosteCarabine 50m 60BC

MANCEAU Franck samedi 12 juin 2021 à 14:1502653441 S3 2 4Challenge 60b

-- Fin --



CDT LOIRET

Challenge Départemental 50m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:31 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745111 C.J.F. TIR

                                                          Lieu: SMOC

* 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 tirSérie501 PosteCarabine 50m 60BC

HATTON Raoul samedi 12 juin 2021 à 16:1500073726 S3 3 8Challenge 60b

LACOUR David samedi 12 juin 2021 à 14:1582601102 S2 2 8Challenge 60b

-- Fin --



CDT LOIRET

Challenge Départemental 50m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:31 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745170 FRATERNELLE DE TIGY

                                                          Lieu: SMOC

* 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 tirSérie501 PosteCarabine 50m 60BC

GRANDVILLAIN Tessa samedi 12 juin 2021 à 14:1582451748 JF 2 10Challenge 60b

SCHANG Adrien samedi 12 juin 2021 à 10:1582672583 CG 1 10Challenge 60b

SORGNIARD Christopher samedi 12 juin 2021 à 16:1582451752 S1 3 10Challenge 60b

-- Fin --



CDT LOIRET

Challenge Départemental 50m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:31 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745274 SMOC ST-JEAN BRAYE

                                                          Lieu: SMOC

* 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 tirSérie501 PosteCarabine 50m 60BC

ANGIBAULT Quentin samedi 12 juin 2021 à 14:1582718302 CG 2 2Challenge 60b

AUGER Marie samedi 12 juin 2021 à 16:1582427934 JF 3 1Challenge 60b

BOUQUET Stéphane samedi 12 juin 2021 à 10:1582511282 S2 1 1Challenge 60b

FEYDRI Amaury samedi 12 juin 2021 à 14:1582487747 JG 2 1Challenge 60b

GALVEIA LOPES Dylan samedi 12 juin 2021 à 10:1582524666 CG 1 4Challenge 60b

GARCIN Maxime samedi 12 juin 2021 à 16:1582778144 MG 3 2Challenge 60b

LEMAIRE Clara samedi 12 juin 2021 à 16:1582577332 D1 3 4Challenge 60b

MARTIN Patrick samedi 12 juin 2021 à 16:1582634727 S3 3 3Challenge 60b

MOULIN Denis samedi 12 juin 2021 à 10:1503118778 S3 1 2Challenge 60b

-- Fin --



CDT LOIRET

Challenge Départemental 50m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:31 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745276 U.S. ORLEANS TIR

                                                          Lieu: SMOC

* 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 tirSérie501 PosteCarabine 50m 60BC

GALLIER Sandrine samedi 12 juin 2021 à 16:1502362600 D2 3 6Challenge 60b

HERMANCE Léo samedi 12 juin 2021 à 10:1582582820 JG 1 6Challenge 60b

VANNIER Côme samedi 12 juin 2021 à 14:1582544062 MG 2 6Challenge 60b

-- Fin --



CDT LOIRET

Challenge Départemental 50m

Saison 2020/2021

Du 12 juin 2021 au 12 juin 2021 Edité le 4 juin 2021 à 10:31 - page 1 -

HORAIRES DE TIR

Association : 0745287 LA BERRICHONNE

                                                          Lieu: SMOC

* 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 tirSérie501 PosteCarabine 50m 60BC

PELLE Alix samedi 12 juin 2021 à 10:1582645091 JF 1 8Challenge 60b

-- Fin --


