
                                                               
 

Les archers de l’Aubance  ont le plaisir de vous convier au  

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE FITA 

Ouvert le matin dans la limite des places disponibles  

priorité au championnat de ligue  
(qualificatif pour le championnat de France) 

 

 

LE DIMANCHE 27 JUIN 2010 
Stade des Varennes 

(Parcours fléché) 

 

Le championnat se déroulera en volée de 6 flèches, au rythme A.B.C. ou AB.CD suivant 

le nombre de participants 

Horaires : 

         

Ouverture du greffe     8h30   

Echauffement                                     début à 9h00, durée 45mn 

Inspection du matériel    9h45                        

Début des tirs     10h00                                 

 Finales     14h00 

 

Engagements :  
Adultes    7.00 €uros   

Jeunes              5.00 €uros 
 

Les inscriptions sont individuelles (coupons d’inscription sur le site de la ligue).            

Elles devront être accompagnées du règlement par chèque libellé à l’ordre de : Archers de 

l’aubance  et à envoyer avant le 20 JUIN  2010  à : 

Ligue des Pays de La loire de Tir à l’Arc 

Maison des sports 44 rue Romain Rolland 44103 NANTES Cedex 

 
Pour les non qualifiés ligue l’engagement est de 9.00 € pour les adultes & 7.00 € pour les jeunes à régler 

sur place & adresser le mandat aux Archers de l’aubance   

A  Monique PITON 21, Route de St Melaine 49610 Juigné sur Loire ou   jpmpiton@la poste .net 

 

Présentations obligatoire de la licence avec ment ion « Oui » pour certificat médical et passeport de 

l’Archer avec  autorisation parentale signée pour les mineurs. 

 

Tenue Blanche ou Tenue de Club 

  

Délégués technique de ligue : Matthieu Weingaertner et Eric Travers 

Délégué de ligue : Alain Jalladeau 

 

Sur place : buvette, sandwichs …. 

Avec les salutations sportives des Archers de l’Aubance. 



 
 

 

 

                                                           
 

Championnat de ligue FITA     27 Juin 2010 
 

Nom du club ……………………………………………………………….. 

 

Nom du responsable ……………………………………………………….. 

  

Adresse ……………………………………………………………………… 

 

N° Téléphone ……………………………………………………………… . 

 

Nom et Prénom N° de licence Catégorie Type 

d’arc 

Montant 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Règlement 

 

Licence adulte ………………..€uros 

Licence jeune ………..………€uros 

 

A retourner avant le 20 Juin 2010   


