
CRENEAUX SAISON SPORTIVE 2019/2020

Légende Débutants jeunes et/ou adultes

Groupe Handisport (débutants et confirmés) Jeunes confirmés (1 an de tir et +)

Adultes confirmés (1 an de tir - école de tir en 2016/2017) Archers confirmés jeunes et adultes (1 an de tir et +; archers débutants)

Archers confirmés (+ de 2 ans de tir et jeunes + de 1 an de tir) Archers confirmés jeunes et adultes (1 an de tir et +)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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14h30
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15h30
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16h30

17h00

17h30

18h00

18h30

19h00 Archers confirmés

19h30 Entraînement Guillaume

20h00 Groupe 1 (mars à juin)

20h30 Archers confirmés

21h00 Entraînement Guillaume

21h30 Groupe 2 (mars à juin)

22h00

JARDIN D'ARC

Archers confirmés 

(adultes et jeunes)           

voir planning du site

Archers débutants 

(adultes et jeunes)           

selon calendrier

Archers confirmés 

(adultes et jeunes)           

voir planning du site

Archers débutants 

(adultes et jeunes)           

selon calendrier

Archers confirmés 

(adultes et jeunes)               

voir planning du site Archers confirmés 

(adultes et jeunes)                 

voir planning du site

Archers débutants

(adultes et jeunes)

selon calendrier

Adultes débutants 

(groupe 2)                     

Ecole de Tir Handisport     

Jeunes débutants

(groupe 1)          Archers confirmés 

(adultes et jeunes)                                                                              

Archers débutants (date 

communiquée 

ultérieurement)

Jeunes entraînement 

(groupe 1)               

Archers confirmés 

(adultes et jeunes)                 

voir planning du site

Centres de Loisirs

Jeunes entraînement 

(groupe 2)                     

Archers confirmés 

(adultes et jeunes)                 

voir planning du site

Archers confirmés 

(adultes et jeunes)                    

voir planning du site

Archers débutants

(adultes et jeunes)

selon calendrier

Archers confirmés 

(adultes et jeunes)                    

voir planning du site

Archers débutants

(adultes et jeunes)

selon calendrier

Archers confirmés 

(adultes et jeunes)              

voir planning du site

Jeunes débutants

(groupe 2)          

Archers confirmés 

(adultes et jeunes)                                                                              

Archers débutants 

(date communiquée 

ultérieurement)

Adultes débutants 

adultes (groupe 1) 

Adultes  confirmés 

perfectionnement           

(1 an de tir)                   

(novembre à mai)



CRENEAUX SAISON SPORTIVE 2019/2020

Référent : Patrice Michel
Les clés du gymnase et du local matériel sont disponibles auprès du gardien de permanence (panneau vert). 
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12h30

13h00
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17h30

18h00
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19h00 Archers confirmés

19h30 Entraînement Guillaume

20h00 Groupe 1 (sept à mars)

20h30 Adultes confirmés

21h00 Entraînement Guillaume

21h30 Groupe 2 (sept à mars)

22h00

Référents : Sylvain Lavoine et Sandrine Oléric
MARDI JEUDI 
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Adultes  confirmés 

perfectionnement           

(1 an de tir) 

(novembre à mai)

GYMNASE COLETTE BESSON

MERCREDI DIMANCHE

GYMNASE FERDINAND BUISSON

Archers confirmés 

(adultes et jeunes)

Archers confirmés 

(adultes et jeunes)

Adultes confirmés

Jeunes confirmés

Archers confirmés 

(adultes et jeunes) 

Archers confirmés                

(1 an de tir)


