
liguedetirmp@orange.fr

Informations :

anneguilmain@orange.fr

LES TIREURS COMPETITEURS
OUVERT À TOUS

ÉTUDIANT À TOULOUSE

DE TIR SPORTIF ( CUTS )
CENTRE UNIVERSITAIRE

FORMATION COMPÉTITION/



 
 

                                       

 
 

La Ligue Régionale Midi-Pyrénées et l’Université Toulouse 3 -

Paul Sabatier présentent  

Le  Centre Universitaire de Tir Sportif  

 

 

Créé à la rentrée 2016, le Centre Universitaire de Tir Sportif (CUTS) permet aux tireurs 

compétiteurs, étudiants à Toulouse, quelle que soient leur université, leur école ou leur 

ligue d’origine, de s’entraîner aux disciplines indoor dans le stand de tir de l’université 

Paul Sabatier. 

Il a pour objectif de permettre la poursuite du tir de compétition et de compléter la 

formation des tireuses-tireurs. 

 

L’entraînement sera assuré par un entraîneur diplômé d’état, en semaine, en fin de 

journée, adapté aux contraintes universitaires. 

Le directeur technique du Centre Universitaire est monsieur Bernard Saint-Martin. 
 

 
Les candidatures seront étudiées conjointement par les responsables de la formation de 

la ligue, le directeur technique du Centre Universitaire et le directeur du SCUAPS/service 

des sports de l’Université ou son représentant.  

Les candidats seront contactés à la rentrée universitaire. 

 

Les personnes intéressées peuvent demander des informations, ou compléter la fiche ci-

dessous et la faire parvenir à : 

liguedetirmp@orange.fr 

anneguilmain@orange.fr 

 

Nous vous remercions de faire circuler l’information. 



 

 

Centre Universitaire de Tir Sportif 

22001177//22001188 

 
 

   NOM :………………………………… PRENOM :…………………………… 

 

 

Adresse :………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : ………  Ville : ……………………… Email : …………………………………. 

 

Tél. Domicile : …………………………  Portable : …………………………………                           

 

Date de naissance : | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |Catégorie d’âge : JF, JG , D1, S1 

 

N° de licence : | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | N° de club : | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 

Nom du Club : ………………………………… Disciplines pratiquées : …………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Signature : 

 
  

 

 
 
Université ou Ecole supérieure :……………………………………………………….. 

 

Filière d’étude et année : ………………………………………………………………. 


