
Concours Fédéral 2 x 50 M 
Open pour débutants 2 x 30 M 

 

L’Archer Club d’Aizenay a le plaisir de vous inviter à son concours qui aura lieu au 
stade de la Pénière (Attention lieu différent des années passées. Voir Plan!)  

Le Samedi 8 Mai 2010 concours qualificatif pour le championnat de France. Le tir 
s’effectuera en volées de 6 flèches en AB CD ou ABC en fonction du nombre de tireurs. 
L’Open est ouvert aux adultes, cadets et juniors débutants 1ère année. 
L’échauffement se fera sur blason. 

 

Horaires 
 

Ouverture du greffe : 12 h 
Echauffement (45 mn) : 12 h 30 

Inspection du matériel : 13 h 15 
Débuts des tirs : 13 h 30 

 

Engagements 
 

Adulte : 9 € 
Jeune : 6 € 

 

 

Récompenses aux trois premiers archers de chaque catégorie et aux 3 premiers de l’Open. 
Coupe à la première équipe adulte classique, jeune classique et A.M.P. Les équipes sont à déclarer 
à l’inscription (les débutants inscrits à l’Open ne peuvent pas faire partie de l’équipe). 

 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée avant le vendredi 30 Avril 2010, pré 

inscriptions possibles par mail à arc.aizenay@laposte.net, confirmer absolument par courrier avec 

le règlement à l’ordre de l’Archer Club d’Aizenay à : 

 
Roland URBANEK 

63 rue des Judices 

85190 AIZENAY 
 

Les résultats seront disponibles sur les sites suivants : 
  www.ffta.fr 
  http://arc.paysdelaloire.free.fr  
  http://assoc.pagespro-orange.fr/arc85 
 

L’accès au pas de tir est réservé aux archers munis de leur passeport, de leur licence et de 
leur certificat médical à jour. La tenue blanche ou du club est obligatoire. 
 

Bar et buffet sur place. 
Sportivement 
L’Archer Club d’Aizenay 

 



2 x 50 M Aizenay, le 8 Mai 2010 
 

 

Club :         
Responsable :        
Tel :          
 

Nom Prénom Catégorie Arc Prix Open Equipe  

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

        €   

   Total €   
 

� 4 archers maximum par équipe, les 3 meilleurs scores seront retenus 
 
� Pas de participant à l’open dans les équipes 
 
� Les équipes adultes et jeunes doivent être composées du même type d’arme. 

 
� En cas d’équipes multiples, numérotez les équipes. Exemple : Deux équipes jeunes, 

mettre 1 pour la première équipe et 2 pour la deuxième etc… 
 

Engagement : Adulte : 9 € 
    Jeune : 6 €                  Chèque à l’ordre de l’Archer Club d’Aizenay 

 

Inscriptions à retourner à : 
 

Roland URBANEK 

63 rue des Judices 

85190 AIZENAY 

Tél : 02.51.34.72.96. 

 



2 x 50 M Aizenay, le 8 Mai 2010 
 

 

STADE DE LA PENIERE (A COTE DU COLLEGE A. SOLJENITJSYNE) 
ACCES PAR LE ROND POINT DE LA ROUTE DE CHALLANS 

 
 


