
 

LES ARCHERS D’ORVAULT SONT HEUREUX  
DE VOUS INVITER 

 

 
 

À LEUR CONCOURS EN SALLE

SAMEDI 26 ET  DIMANCHE   
27 NOVEMBRE 2011 

 
2x18 Mètres 

3 Départs 
(qualificatif pour le Championnat de France) 

AU GYMNASE DU COMPLEXE SPORTIF 
ROGER PICAUD (ex CHOLIERE) 

108bis Avenue Claude Antoine Peccot 
près du lycée Nicolas Appert 

(plan joint) 
Inscriptions : Dans l'ordre d'arrivée du courrier et à concurrence des places disponibles (3x56 places). Seules seront 
prises en compte les inscriptions accompagnées d’un chèque libellé à l'ordre des Archers d'Orvault à adresser avant le 
20/11/11, à : 

 
Gérard MICHEL 9 avenue Condorcet 44800 ST HERBLAIN 

  Courriel : gerard.michel44800@orange.fr    Tél. 02 40 43 10 50 
 

Droits d'inscriptions 
 
Licence U (adulte) : 

 
8,00 € (1 tir)         14,00 € (2 tirs)

Licence J   (jeune) : 6,00 € (1 tir)          10,00 € (2 tirs)
 

Règlement 
 
Concours FFTA ouvert de la catégorie Benjamin à Super Vétéran 
Rythme AB/CD ou ABC en fonction du nombre d’inscrits 
  
Horaires Premier Tir Deuxième Tir Troisième Tir
 

Ouverture du greffe : 14h30 8h30 13h00
Inspection du matériel : 15h00 9h00 13h30
Flèches d'essai : 15h15 9h15 13h45
Début des tirs : 15h30 9h30 14h00

 
Classement sur le 1er Tir 

 
* individuel  
* à la meilleure équipe jeune (même arme) 
* à la meilleure équipe adulte 

L’équipe se compose de 3 archers du même club, toutes catégories confondues, avec un arc AMP 
maximum. 

Les équipes devront être déposées au greffe avant le début des tirs. Un archer ne peut être inscrit que dans une 
seule équipe. 

 
Résultats et remise des récompenses 

 
Entre 17h00 et 17h30 le dimanche 
Le verre de l'amitié clôturera chaque journée. 
 

Important 
 

 Éclairage d'appoint, salle chauffée 
 Tenue blanche ou de club et chaussures de sport (style tennis) obligatoires. 
 Licence compétition, passeport et certificat médical à jour obligatoires. 

            Pour les mineurs, présentation du passeport avec l’autorisation chirurgicale signée 
 Sur place buvette, sandwich, pâtisserie, ... 
Les récompenses non retirées le dimanche soir restent au club. 
DROIT A L’IMAGE : Lors de la manifestation des photos seront prises et, pour certaines, visibles sur notre 

site   www.lesarchersdorvault.fr  
 Archers et accompagnateurs qui ne souhaitent pas y figurer doivent signaler au greffe leur opposition. 

http://www.les/


 
 

 
Inscriptions et Règlement à renvoyer 

 
avant le 20/11/11 

 
au 9 avenue Condorcet  

 
44800 ST HERBLAIN 

 
à l'attention de Gérard MICHEL 

CLUB 
 
NOM DU RESPONSABLE : 
 

 : 
 
 

 Type d’arc 
1er 2ème 3èmeNom - Prénom N° Licence Catégorie CL/AMP/ Prix

 BB
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
IMPORTANT 

Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du règlement. 
 

Il ne sera procédé au remboursement de la mise que si l’organisateur est averti au 
minimum 48 h avant le 1er jour de la compétition 

 
PERSONNE A QUI RENVOYER LES RESULTATS DU CONCOURS 

 
NOM :     PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 

@ 
  



 
 
 
  
 

 
 


	108bis Avenue Claude Antoine Peccot

