
CONCOURS SALLES 2X18 METRES 
LE DIMANCHE 08 NOVEMBRE 2009 

 
Les archers de ArcEcouflant ont le plaisir de vous inviter le dimanche 08 novembre 2009 

aux concours  

                 Sélectif pour le championnat de France 

                                    qui se déroulera à : 

 

Salle de sport Eventard 
Centre social Simone SIGNORET  

49000 Ecouflant 
 

(Plan sur site internet : www.arcecouflant.fr) 

Fléchage à partir de la sortie 14B de l’autoroute et carrefour des 7 sonnettes. 

 

2 départs  

 

HORAIRES MATIN APRES MIDI 

Ouverture du greffe  8h 00 13h 00 

Echauffement sur cible 8h 15 13h 15 

Inspection du matériel 8h 45 13h 45 

Début des tirs 9h 00  14h 00 

 

Inscriptions : 
Tarifs : licences adultes 7 € et 12 € pour les 2 tirs 

  Licences jeunes 6 €  et 10 € pour les 2 tirs 

Paiements par chèque libellé à l’ordre de « ArcEcouflant » à adresser à : 

 

  Maurice LARDEUX 

  9 Rue de la belle meunière 

  49000 ECOUFLANT 

  Tel : 02-41-43-03-88  mail : maurice.lardeux@neuf.fr 

 

Date limite d’inscription : lundi 2 novembre 2009 
 

REGLEMENT : 
 

-    Inscriptions jeunes à partir de benjamins 

- Passeport et certificat médical à jour 

- Tenue de club ou blanche obligatoire 

- Chaussures de sport obligatoire  

 

RECOMPENSES : 
 
Aux 3 premiers de chaque catégorie, classement séparé pour les AMP. 

Coupe à l’équipe première composée de 3 archers arc classique et arc à poulies    

   Jeunes et adultes 

 

 

Sur place : Buvette, sandwichs, gâteaux … 
 

 

 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2 x 18 mètres 
 

 

ADRESSE POUR L’ENVOI DES RESULTATS : 

 

Nom de la compagnie  :……………………………………………………………………. 

Responsable  :……………………………………………………………………. 

Adresse   :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone  :………………………………… Adresse mail :……………………………………………………………………………………… 

 

Nom 

Prénom 

Numéro de licence Catg. Arc Matin Après 

midi 

Prix Blason 
T=tripot 

U=unique      
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Total  

  

Tarifs : licences adultes 7 € et 12 € pour les 2 tirs 

  Licences jeunes 6 €  et 10 € pour les 2 tirs 

Paiement par chéque lilellé à l’ordre de « ArcEcouflant » à adresser à : 

 

Maurice LARDEUX 

  9 Rue de la belle meunière 

  49000 ECOUFLANT 

  Tel : 02-41-43-03-88  mail : maurice.lardeux@neuf.fr 

Date limite d’inscription : lundi 2 novembre 2009 


