
Les archers de la Mée ont le plaisir 
de vous inviter à leur Concours 

Fédéral 2x50m .
Et au Championnat départemental 
de Loire Atlantique Fédéral 2x50m 

(ouvert)
Le dimanche 29 Mai 2011

Participations : Adultes 9€ ; 16€ les deux tirs. 
Jeunes 7€ ; 12€ les deux tirs.

Inscriptions : Dans l'ordre d'arrivée des courriers. Et uniquement par courrier. suivant la limite des places 
disponibles : 120 places. Validée par réception de la feuille d'inscription accompagnée d'un chèque libellé à l'ordre 
des Archers de la Mée, avant le 15 Mai 2011 à : 

COMMUNAL Florian - 50 bis rue Guy Moquet - 44110 Châteaubriant 
Tel : 06 50 33 05 28 ou le soir uniquement : 02 40 81 04 87 

Déroulement de la compétition : Matin

Ouverture du Greffe 08h30

Echauffement 30 min sur cible 08h45

Inspection du matériel 09h15

Début des tirs 09h30

Récompenses :

- Aux Meilleurs de chaque catégorie. 
- A la 1ère equipe jeune.
- A la 1ère équipe adulte.

Possibilité d'un arc AMP par équipe

Réglement du concours : 
Utilisation de blason imposé par le club. le tout en comformité avec la réglementation en vigueur : 
Tir au rythme ABCD ou ABC suivant le nombre de tireurs, volée de 6 flèches
Tenue blanche ou de club exigée.
Passeport, licence 2011 compétition et certificat médical à jour obligatoires. 
Pour les mineurs, présentation du passeport avec l'autorisation parentale d'intervention signée des parents

Sur place : Buvette, Sandwiches, Patisseries, ...
Un verre d'amitié clôturera cette journée

Stade route de vitré.
Rue des Déportés Résistants

44110 Châteaubriant 
47°43'39.77" / 1°22'12.53"

Les récompenses seront remises
le soir.

Apres Midi

13h00

13h15

13h45

14h00



Nom Prénom N° de licence Arc Cl Arc AMP Arc BB ou nueCatégorie Matin Apres midi Montant

Nom du club ou de la compagnie : ..........................................................................................................

Nom du correspondant d'inscription : ......................................................................................................

Adresse et numéro de téléphone : ................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Fiche d'inscription à retourner avant le 15 Mai 2011 à :

COMMUNAL Florian - 50 bis rue Guy Moquet - 44110 Châteaubriant 
Tel : 06 50 33 05 28 




