
                                                                      Le Club de St Herblain 

et le 

  Comité Départemental de Loire Atlantique 

ont le plaisir de vous inviter à 

la Journée de l’Archère 
le samedi 10 décembre 2011 

salle de tir à l’arc, au complexe sportif du Vigneau 

Boulevard Salvador Allende à Saint Herblain (44800) 
 

 

Règlement du Concours 
 

-  Le concours est un tir par équipe et s’adresse uniquement aux archères licenciées FFTA. 
-  L’organisateur effectuera la composition des équipes par tirage au sort des archères. 
-  En fonction du nombre de participantes, les équipes seront composées d’archères de clubs différents, 
  confirmées ( ayant participé à une  compétition FFTA ) et non confirmées ( n’ayant jamais participé à un concours ). 
 

 Horaires 
 

Ouverture du Greffe 14h00 

Inspection du matériel 14h30 

Echauffement sur cible 14h45 

Début des tirs 15h00 
 

Distances de tir 
 

Archères confirmées 18m 

Archères non confirmées  10m 

            ( Les Modalités de tirs en 1 ou 2 séries de 7 à 10 volées de 3 flèches seront établies 
              en fonction du nombre de participantes ). 
 

Récompenses 
 

Récompenses individuelles aux trois premières équipes. 
 

Droits d’inscription 
 

Les droits d’inscription au concours sont de 3€ à régler au greffe le jour du concours. 
 

Précisions 
 

            Licences et certificats médicaux à jour. 
            Pour les mineurs, nous demanderons l’autorisation chirurgicale signée. 
            Les tenues sont libres mais les chaussures de sport sont obligatoires. 
            Salle chauffée et buvette ouverte pour l’occasion. 
 

Inscriptions 
 

           Les inscriptions doivent se faire avant le 28 novembre 2011  

           Par courrier auprès de : 
GIRARD Jeanine 

4 rue de Dax 
44800 Saint Herblain 

0686367350 



 

 
 
 

   Feuille d’inscription au concours 

La journée de l’Archère 
                                                        du 10 décembre 2011 

 
                            ( à faire parvenir avant le 28 novembre 2011 ) 

  
 
Club……………………………. 

Responsable du Club………… 

Téléphone du Club…………… 

Adresse mail du Club………… 

 

Nom Prénom Licence Catégorie Type d’arc Confirmée 
Non 

confirmée 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



         Localisation 

          Complexe sportif du Vigneau 

          Boulevard Salvador Allende 

          44800 Saint Herblain 

         47.218958,-1.620916 

 


