
CLUB OMNISPORTS AJAX DAUMERAY 
Siège social : Mairie de DAUMERAY 

49640 DAUMERAY 
 

Section Tir à l’arc Sport adapté et Handisport 
 
 

Chers Archers, 
 
Comme tous les ans depuis 10 ans nous participons à la journée du Téléthon qui se déroulera du 
Vendredi 3 décembre au Dimanche 5 décembre 2010. 
 
Nous organisons cette année : 
 

30Heures de Tir à l’arc 
 

Un Tir par équipes de trois tireurs 
 

Les 3.4 et 5 Décembre 2010 
 
 

Salle Omnisports de DAUMERAY 
 

Vendredi 3 décembre 2010 
 

Volée d’essai à 19h 
 

Début du tir:20h le 03.12.2010 Fin du tir 02h le 05.12.2010 
 

Mises:  75€ par équipe tout compris  30€ par équipe sans les repas 
 
Fil rouge avec récompenses : Toutes les heures 
 
Pour une équipe cela comprend l’inscription, les repas du vendredi soir, petit déjeuner, samedi midi et 
samedi soir et en permanence soupe. Repas chauds 
 
Les équipes peuvent être composées d’archers :  du même club 
       de clubs différents 

mixtes arcs classiques, compound, bare bow 
 
L’équipe est composée de trois tireurs: le premier tireur tire pendant deux heures et se repose pendant 4 
heures, ensuite le deuxième le remplace et ainsi de suite, au total chaque tireur aura tiré 10 heures. 
 
Les arcs classiques tirent et les compounds sur des blasons trispots. 
 
Les engagements et recettes seront intégralement versés au TELETHON. 
 
Buvette ouverte toute la journée 
 
Penser à prendre : duvet, matelas pneumatique, pull, les vestiaires sont chauffés pour vous reposer, le 
pas de tir sera chauffé 
 
 
        JP DUPUIS 
        COA Daumeray Tir à l’arc 
 
 
 
 



CLUB OMNISPORTS AJAX DAUMERAY 
Siège social : Mairie de DAUMERAY 

49640 DAUMERAY 
 

Section Tir à l’arc Sport adapté et Handisport 
 

30Heures de tir pour le TELETHON 
 

03.04 et 05 DECEMBRE 2010 
 

SALLE OMNISPORTS de DAUMERAY 
 

Association: 
Non du Responsable: 
Adresse du responsable: 
 
 
 
Téléphone: 
 

NOM PRENOM N° LICENCE N° d’EQUIPE ARC REPAS Engagement 
équipes

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Inscription à retourner avant le 01.12.2010 à :   Dupuis Jean-Paul 
     Le moulin à vent 
         49640 Daumeray 
         Tel :02.41.32.55.61 
         Email :jpl.dupuis@wanadoo.fr 
 
 
 
Paiement : N° chèque     Banque: 
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