
La Compagnie des Archers de Vertou
et

La Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Ont le plaisir de vous inviter au

Championnat de Ligue Campagne
Dimanche 13 mai 2012

Horaires : Lieu :
8 h 45 Ouverture du greffe Le greffe sera :

9 h 00 Échauffement Institut des Hauts Thébaudières

9 h 30 Appel des tireurs et départ des pelotons 44120 Vertou

10 h 15 Début des tirs

Alain Bulteau

16 h 30 Remise des récompenses 06.85.57.72.91

Important : Classement :

Présentation obligatoire de la licence A avec mention "OUI 
compétition" pour certificat médical et passeport de l'archer avec 
autorisation parentale signée pour les mineurs.

Tenue blanche ou de club obligatoire pour les podiums.

Les archers qualifiés et présents dans le classement de la Ligue des 
Pays de la Loire, affiché à J-7 sur le site internet sont prioritaires pour 
ce championnat.
* possibilité d'ouvrir la compétition en fonction des places disponibles 
après inscription définitive de tous les archers qualifiés

Classement séparé archers Ligue 
et hors Ligue
Classement par équipe de 4 tireurs 
adultes (selon règlement 
Championnat de France)

Classement par équipe de 3 tireurs 
jeunes (Licence J)

Médailles aux 3 premiers de 
chaque catégorie

Inscriptions : Engagements :
Les candidats de la Ligue, doivent envoyer les inscriptions avec le 
règlement par voie postale avant J-7, accompagnés du coupon 
d'inscription à télécharger sur le site de la Ligue.
Chèque à l'ordre du club organisateur.
L'ensemble doit être adressé à :
Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Maison des Sports
44 rue Romain Rolland
44103 NANTES Cedex 4
Les candidats hors ligue enverront inscriptions et règlements 
directement à l'adresse figurant sur la 2ème page.

6 € pour les jeunes

8 € pour les adultes

Modalités :

12 cibles connues / 12 inconnues

Compétition ouverte

Informations :
Buvette, toilettes H & F
Les animaux ne sont pas autorisés dans l'enceinte de l'institut
Sur le parcours il est interdit de fumer
Commande possible de sandwichs lors de l'envoi du mandat, prix 2 € 
l'unité (variétés : rillettes, pâté et jambon blanc)

Championnat de Ligue Campagne du 13 mai 2012

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Maison des sports – 44 rue Romain Rolland – BP 90312 – 44103 NANTES Cedex 4 

Tél : 02.40.46.30.84 – Mèl : secretariat@arc-paysdelaloire.fr



INSCRIPTION     CLUB     de     :   …………………………………………………………………………………..

Nom du responsable : …………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………

BIENVENUE À TOUS
Prix inscription : Adultes = 8 €, Jeunes = 6 €

Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée accompagnées du règlement.
Inscriptions à adresser avant le 6 mai, chèque libellé à l'ordre des Archers de Vertou à La Ligue 
des Pays de la Loire de Tir à l'Arc (voir adresse en bas de page)

Pour les candidats hors ligue, les inscriptions sont à envoyer directement à :
Alain Bulteau – 10 rue de la Sansonnière – 44120 Vertou

Tél : 06 85 57 72 91 – Mèl : campagne@vertouarc.fr

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Maison des sports – 44 rue Romain Rolland – BP 90312 – 44103 NANTES Cedex 4 

Tél : 02.40.46.30.84 – Mèl : secretariat@arc-paysdelaloire.fr

NOM PRENOM N° Licence Catégorie Prix

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

TOTAL :

mailto:campagne@vertouarc.fr
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Réservation de Sandwichs

CLUB de ……………………………….…………………..
Prix du Sandwich 2€

Variétés : Rillettes, Pâté et Jambon Blanc
Les Sandwichs seront à retirer dès l’ouverture du Greffe,

à la Buvette

Réservation à adresser avant     le     8     mai  ,
Chèque libellé à l'ordre des Archers de Vertou
A transmettre avec les inscriptions 

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Maison des sports – 44 rue Romain Rolland – BP 90312 – 44103 NANTES Cedex 4 

Tél : 02.40.46.30.84 – Mèl : secretariat@arc-paysdelaloire.fr

NOM - PRENOM  Quantité Variété Prix

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    

TOTAL :  
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Institut les hauts thébaudières à VERTOU
 les coordonnées GPS du nouveau site : Longitude 01°26’54 ‘’ Ouest  Latitude 47°09’36’’ Nord

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Maison des sports – 44 rue Romain Rolland – BP 90312 – 44103 NANTES Cedex 4 

Tél : 02.40.46.30.84 – Mèl : secretariat@arc-paysdelaloire.fr


