
Le COMITE DE VENDEE de TIR à L’ARC

et le club de FONTENAY LE COMTE

sont heureux de vous accueillir pour le
 CHAMPIONNAT DE VENDEE  SALLE 2009

Dimanche 10 janvier 2010

Salle CHAMIRAUD (salle chauffée)

HORAIRES:
-ouverture du greffe : 8h30 NOTA : l'environnement du pas de

-échauffement sur blasons : 9h00 tir est réservé aux archers et à
-inspection du matériel : 9h30 leur(s) entraîneur(s). Public et
-début des tirs : 9h45 autres accompagnateurs doivent

-début des duels : 14h00 rester dans les gradins.

BLASONS :

-trispots verticaux Ø60 : benjamins, minimes, arc nus
-trispots verticaux Ø40 : cadets, juniors, seniors, vétérans, super vétérans

RECOMPENSES :
Aux 3 premiers de chaque catégorie

QUALIFICATION (100 places disponibles, concours fermé) :
En fonction des quotas suivants, susceptibles d'être aménagés selon le nombre de
pré-inscriptions. Classement établi prioritairement sur la base des 3 meilleurs scores

de la saison 2009 selon la place disponible dans la catégorie.

Pré-inscription avant le 31 décembre 2009 (voir fiche ci-jointe).

Catégories Hommes Dames

Benjamins 4 4

Minimes 8 4

Cadets 8

Juniors 4
8

Seniors 8 8

Vétérans/Supervétérans 8 8

AMP Juniors/Seniors 8 4

AMP Vétérans/Supervétérans 8 3

Bare Bow 4

RAPPEL :
Les archers devront être munis de leur passeport, licence et certificat médical à jour.

Chaussures de sport et tenue blanche ou de club sont demandées.



Championnat Départemental Salle 2010

Fontenay-le-Comte le dimanche 10 janvier 2010

 Coupon de pré-inscription

Les archers suivants, du club de ________________________________
souhaitent participer au Chpt Départemental Salle de Fontenay-le-Comte.

n° licence Nom, prénom Catégorie Montant

Jeunes : 3 €     Adultes : 5 € Total :

Joindre un chèque à l’ordre de Tir à l’Arc Fontenaisien ; le montant correspondant aux
archers pré-inscrits non qualifiés sera rétrocédé au club sur place le jour de
l'épreuve.

Coupon à envoyer avant le 31 décembre à : Alain Bossard
66 chemin du Préneau

(bossard.a@wanadoo.fr) 85300 Challans


