
 

Les archers de la SGTA sont heureux 

TIR EN CAMP
24 cibles inconnues

qualificatif au Championnat de France le

DIMANCHE

AU CHATEAU DE BRISSAC
 
���� HORAIRES 
 

� Ouverture du greffe et inspection du matériel
� Appel des tireurs 
� Début des tirs 

 

���� DROITS D’INSCRIPTIONS
 

� Adultes (licence U) 9 €
� Jeunes (licence J) 6 €

 

���� RECOMPENSES 
 
Individuelles : aux 3 premiers de chaque
Par équipes  : par équipes de 4 tireurs (
Les équipes sont à déclarer au greffe avant le début des tirs
préinscription (Trophée du Roi René)
 

���� RAPPEL IMPORTANT 
 
Votre passeport doit être mis à jo
Pour les mineurs, présentation du passeport avec l’ autorisation chirurgicale signée
 

���� INSCRIPTIONS 
 
Elles devront être adressées par courrier accompagnées d’un chèque établi à l’ordre de la 
SGTA Tir à l’Arc à : 

Jérôme GUILLOU 5 impasse du Chêne Vert

���� 02.41.48.40.77 
E-mail du Club

 

avant le lundi 10 mai 2010 et seront enregistrées par ordre d’arrivée.
 

Sur place : buvette, sandwiches 

 
 
 

Les archers de la SGTA sont heureux de vous inviter à leur parcours de

TIR EN CAMPAGNE
24 cibles inconnues 

 
qualificatif au Championnat de France le : 

 

DIMANCHE 16 MAI 2010 

AU CHATEAU DE BRISSAC 

et inspection du matériel 09 h 00 
09 h 45 
10 h 15 

DROITS D’INSCRIPTIONS 

€ 
€ 

x 3 premiers de chaque catégorie 
de 4 tireurs (règlement Championnat de France par équipes)

Les équipes sont à déclarer au greffe avant le début des tirs ou par le bulletin de 
préinscription (Trophée du Roi René). 

Votre passeport doit être mis à jour (licence, certificat médical). 
Pour les mineurs, présentation du passeport avec l’ autorisation chirurgicale signée

Elles devront être adressées par courrier accompagnées d’un chèque établi à l’ordre de la 

impasse du Chêne Vert 49370 BECON LES GRANITS

 - E-mail : jerome.guillou@netcourrier.com
du Club : sgta.arc@laposte.net 

et seront enregistrées par ordre d’arrivée. 

 et pâtisseries  

parcours de  

GNE 

Championnat de France par équipes) 
ou par le bulletin de 

Pour les mineurs, présentation du passeport avec l’ autorisation chirurgicale signée  

Elles devront être adressées par courrier accompagnées d’un chèque établi à l’ordre de la 

BECON LES GRANITS 

jerome.guillou@netcourrier.com 

www.sgta.info 



 
CONCOURS TIR EN CAMPAGNE DU 16 MAI 2010 

 
COMPAGNIE : 
RESPONSABLE : 
TELEPHONE :     E-MAIL : 
 

NOM PRENOM N° LICENCE  CAT. 
ARC 

REGLEMENT 
Classique Compound Bare Bow 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

        

 

Les inscriptions devront être adressées avant le 10 mai 2010 à : 

Jérôme Guillou 5 impasse du Chêne Vert 49370 BECON LES GRANITS 
���� 02.41.48.40.77 E-mail : jerome.guillou@netcourrier.com ou E-mail Club : sgta.arc@laposte.net



Inscription 

Trophée duTrophée duTrophée duTrophée du
(Equipe suivant le r èglement

 
Le trophée sera attribué au Club qui l’aura gagné t rois années.

COMPAGNIE : 

 
NOM 

 
PRENOM

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ancien vainqueur : 
2009 – LE MANS MAINE (Nathalie F

 
 
 

Inscription équipe au 

Trophée duTrophée duTrophée duTrophée du Roi RenéRoi RenéRoi RenéRoi René
èglement  du Championnat de France par équipes de club)

Le trophée sera attribué au Club qui l’aura gagné t rois années.
 
 
 
 

 
 

PRENOM CAT. 
Classique Compound

   

   

   

   

 

FAINZANG, Philippe NICOLAS et Mickaël SAUVAGE)

Roi RenéRoi RenéRoi RenéRoi René 
du Championnat de France par équipes de club)  

Le trophée sera attribué au Club qui l’aura gagné t rois années.  

ARC 

Compound Bare Bow 

  

  

  

  

et Mickaël SAUVAGE)



Château de BRISSAC 

Cholet

Nantes 

Laval 

Château de Brissac

 
 
 
 

Cholet 

Le Mans

Château de Brissac 

Le Mans 

Tours 


