
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 Concours qualificatif pour le Championnat de France  
          

 Le parcours se composera de 12 cibles connues et 12 cLe parcours se composera de 12 cibles connues et 12 cLe parcours se composera de 12 cibles connues et 12 cLe parcours se composera de 12 cibles connues et 12 cibles inconnues.ibles inconnues.ibles inconnues.ibles inconnues.    
          
 Lieu Rendez-vous au Parc du Loiry à Vertou  - voir plan joint.    
  (suivre le fléchage depuis la sortie "Vertou" du périphérique nantais)    
          
 Horaires Ouverture du greffe, échauffement et inspection du matériel :  8 h 45  
  Appel des tireurs et départ des pelotons :    9 h 30  
  Début des tirs :     10 h 15  
          
 Classements  Individuel : selon les règles des Championnats de France   
  Par équipe de 4 tireurs (règlement Championnat de France par équipe)  
  Par équipe de 3 tireurs Jeunes (licence J)     
          

 Inscriptions Adultes : 9 €       
  Jeunes : 7 €       
 

  

 
        

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Les Archers de Vertou  
vous invitent à participer à leur 

  

"Tir Campagne"  
Le dimanche 26 avril 2009  

Inscription avant le 20 avril 2008,  
chèque libellé à l'ordre des  " ARCHERS VERTOU"  

à adresser   
Chez :  

Mm COUPRIE, 
6 rue des Prunus 

44115 BASSE GOULAINE 
Tél : 06 78 41 22 47  courriel : campagne@vertouarc.fr  

Les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée - jusqu'à 112 archers . 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement par chèque sont prises en compte. 

Passeport obligatoire avec licence et certificat médical. 
Pour les mineurs, présentation du passeport avec l' autorisation chirurgicale 

signée.  
 

Compagnie des Archers de Vertou  
 site : http://www.vertouarc.fr     e-mail : bureau@vertouarc.fr  

 Président : Yves LE CORRE  Chemin des Prînes-La Prée 44770 LA PLAINE SUR MER 

- Buvettes, toilettes H & F et points chauds à disposition (2 sur le 
parcours) 
- Sur place, camping ouvert.  



 
       

TIR EN CAMPAGNE DU 26 AVRIL 2009  
      
INSCRIPTION CLUB : ADRESSE POUR ENVOI DES RESULTATS  
         
  Mail :      
         
Nom du responsable : Nom :      
         
  Rue      
         

Téléphone : 
Code 
Postal  Ville :    

            
      

Bienvenue à tous 
      

Adultes : 9 €, Jeunes : 7 € 
      

NOM - PRENOM   Licence Catégorie  Arc       
(Cl/BB/AMP) Prix 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   TOTAL :   

Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée avec priorité aux inscriptions 
accompagnées du règlement. 
Inscription à adresser avant le 20 avril, 
chèque libellé à l'ordre des Archers Vertou   
      

CHEZ :   Mm COUPRIE ,           

               6 rue des Prunus       

              44115 BASSE GOULAINE      

Tél : 06 78 41 22 47  courriel : campagne@vertouarc.fr     
      

 Compagnie des Archers de Vertou  


