
Les Archers de Saint Herblain,  
contact@archersdesaintherblain.fr – http://www.archersdesaintherblain.fr 

Le président, M. WEINGAERTNER, 02.40.72.38.53 - Le secrétaire, M. RABALLAND, 09.54.94.41.78 

Les ARCHERS de ST HERBLAIN  
ont le plaisir de vous convier  

à leur concours 2x18m le 
Samedi 14 et Dimanche 15 Novembre 2009 

Qui aura lieu au complexe sportif du Vigneau 
Salle de tir à l’arc (salle chauffée) 

Bd Salvador Allende 44800 St Herblain 

Horaires: 
 Samedi Dimanche 

Midi Après midi Matin Après midi 
 1er départ 2ème départ 3ème départ 4ème départ 

Ouverture du greffe 12h00 16h45 8h15 13h30 
Echauffement sur cible 12h15 17h00 8h45 14h00 
Inspection du matériel 13h00 17h45 9h30 14h45 

Début des tirs 13h15 18h00 9h45 15h00 

Blasons : 

 

Blasons de 60 pour les barbow et les benjamins et minimes classiques 
Blasons de 40 pour les classiques, possibilité sur Trispot de 40 
verticaux, à préciser à l’inscription 
Trispot de 40 verticaux pour les AMP 

Engagements : 
 1 tir 2 tirs 

Jeune 5€ 8€ 
Adulte 7€ 12€ 

Inscriptions : 
Place disponible : 42 places par départ 
Les équipes sont à déclarer avant le premier tir. Elles peuvent être composées de 4 archers 
maximum, les 3 meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement, dans les catégories 
suivantes : équipe classique femme, classique homme, classique jeune et AMP mixte. 
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée, elles doivent parvenir avant le Mercredi 
11 Novembre 2009 par courrier, chèque à l’ordre des Archers de St Herblain à : 

M Penaud David 
9 rue Victor Hugo 

44400 Rezé 
Tél : 06 71 98 82 74 

Mail : concours@archersdesaintherblain.fr 

Récompenses : 
Coupes, trophées, médailles aux 3 premiers de chaque catégorie individuelle et à la première 
équipe. 

Infos : 
Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires. Toutes personnes n’étant pas 
munies de chaussures de sport se verra refusées l’accès au pas de tir. 
Bar et restauration sur place 



Les Archers de Saint Herblain,  
contact@archersdesaintherblain.fr – http://www.archersdesaintherblain.fr 

Le président, M. WEINGAERTNER, 02.40.72.38.53 - Le secrétaire, M. RABALLAND, 09.54.94.41.78 

Club :      Adresse mail 
Responsable :       

Téléphone :           
         
         

Nom Prénom Catégorie Arc Départ Equipe Prix 
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
            €
       Total : €

Inscription à retourner à : 
Mr Penaud David 
9 rue Victor Hugo 

44400 Rezé 

Chèque à l’ordre des 
Archers de St Herblain 

Départ n°1 
Samedi midi 

Départ n°2 
Samedi après-midi 

Départ n°3 
Dimanche matin 

Départ n°4 
Dimanche après-midi 

Engagement Adulte 
1 Tir : 7 € 

2 Tirs : 12 € 

Engagement Jeune 
1 Tir : 5 € 

2 Tirs : 8 € 

Equipes 
Femme 
Homme 
Jeune 
AMP 

Classique 
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