
Les Archers de l'Erdre –  Carquefou
ont le plaisir de vous inviter à leur 

Concours en salle 2 x 18 m 
Qualificatif pour le championnat de 

France

Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2011
Comme tous  les  ans  les  Archers  de  l'Erdre  organisent  leur  
concours  qui  aura  lieu  salle  Alella  –  rue  Victor  Hugo  (à  
proximité du collège Gérard Philipe).

Horaire Samedi Dimanche matin Dimanche après-midi
Ouverture du greffe 14h30 8h30 13h

Inspection du matériel 15h 9h 13h30

Échauffement sur blason 15h15 9h15 14h00

Début des tirs 15h45 9h45 14h15

Les blasons : Arc classique : Benjamins, minimes et BareBow : blasons de 60 cm
Cadets, juniors, et adultes : blasons de 40 cm cible unique ou tri-spots 
verticaux (sur demande à l'inscription)

Arc à poulies : tri-spots verticaux

Les tarifs : Adultes : 1 tir : 7 Euros     2 tirs : 12 Euros
Jeunes  : 1 tir : 5 Euros     2 tirs :   9 Euros

Les récompenses :
Aux 3 premiers de chaque catégorie.
Coupe à la meilleure équipe adulte classique (3 archers)
Coupe à la meilleure équipe jeune classique (3 archers)
Coupe à la meilleure équipe arc à poulies (3 archers)
Coupe à la meilleure équipe Barebow (3 archers)
3 sacs à dos offerts par Legend Archery

Les inscriptions sont à retourner avant le 12 janvier 2011 à : 

Jean Luc BOUCHART – 2 impasse des Hermines – 44470 CARQUEFOU -  02 40 30 37 01

Email : jl.bouchart@gmail.com

Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées d'un chèque libellé à l'ordre de Les 
Archers  de  l'Erdre.  (dans  l'ordre  d'arrivée  et  à  concurrence  des  places  disponibles  3x56).  Pas  de 
remboursement  si désistement après le 12 janvier 2011, sauf présentation d'un certificat médical.

Rappel : Pour  participer  à la  compétition,  vous voudrez  bien  vous munir  de  votre passeport  à  jour  avec 
certificat médical, et porter une tenue blanche ou de club ainsi que des chaussures de sport style tennis.

Sur place : bar, sandwichs, pâtisseries.

mailto:jl.bouchart@ifrance.com


ARCHERS DE L'ERDRE - CARQUEFOU
Concours en salle du 15 et 16 janvier 2011

A renvoyer à : Jean Luc BOUCHART – 2 impasse des Hermines – 44470 CARQUEFOU

Nom du club : 

Responsable : Téléphone :

E-mail : 

Nom et Prénom N° de licence Cat Arc samedi Dimanche
matin

Dimanche
Après-midi Prix

Pas de remboursement en cas de désistement après le 12 janvier.

Les équipes (4 archers maximum) devront être déclarées au greffe avant le début des tirs

Equipes :

1

2

3
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