
Montreuil – Juigné Tir à l’Arc 

Montreuil-Juigné Tir à l’Arc 
 

Les archers de Montreuil-Juigné Tir à l’Arc sont heureux de vous inviter à la Finale 
départementale du chalenge « Yannick et Catherine CHAIRMARTIN ».  Ce 
concours est ouvert aux archers du département adultes 1ère année,  jeunes 1ère et 2ème année  et n’ayant pas 
encore participé à une compétition officielle. Les niveaux AS de 2010/2011 ne peuvent pas participer en 
2011/2012. 
 

Qui se déroulera le: 
 

Samedi 02 juin 2012 
Stade Pierre CONOTTE 

Rue David d’ANGERS 
49460 Montreuil-Juigné 

Cf. plan joint 

Horaires : 
   
Ouverture du greffe   14 h 00 
 
Echauffement     14 h 30 
 
Inspection du matériel   14 h 45 
 
Début des tirs     15 h 00 
 

Inscriptions : 
 
Droit d’inscription :  2 € par archer 
 
Les inscriptions et le règlement sont à envoyer avant le mercredi 23 mai 2012 à :  
    
   DIDIER Denis 

Montreuil - Juigné Tir à l’Arc 
   63 avenue de l’Europe 
   49460 MONTREUIL - JUIGNE 
   Tel : 02-72-79-27-70   
   Mail : denis.didier-tiralarc@laposte.net 
 
Informations complémentaires : 
 
- A l’issus de la rencontre, des récompenses seront attribuées aux trois meilleurs archers de chaque catégorie. 
- Passeport et certificat médical à jour (avec autorisation parentale) 
- Goûter offert à chaque participant 
- Sur place :  buvette, barbe à papa 
- sans niveau précisé  l’archer sera classé en AS 



Montreuil – Juigné Tir à l’Arc 

       FINALE  
CHALLENGE « Y. et C. CHAIRMARTIN » 

Le  02 juin 2012 
 

  
Club : 
Nom du responsable : 
Adresse :  
Tel : 
 

Nom                   Prénom N° licence Niveau  Arc          Montant 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

          
                               TOTAL   
 

Règlement libellé à l’ordre de « MJTA », à adresser à : 
DIDIER Denis 

63 avenue de l’Europe 
49460 MONTREUIL - JUIGNE 

Tel : 02-72-79-27-70 
Mail : denis.didier-tiralarc@laposte.net 

 

Inscriptions :         Droit d’inscription :  2 € par archer 
 

Date limite d’inscription : le mercredi 23 mai 2012     
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ENTREE

 


