
 

 

 

 

 

La Compagnie Saint GEORGES de LAVAL est heureuse de vous inviter à son 

TOURNOI D’AUTOMNE (160 PLACES) 
Concours Salle, qualificatif aux championnats de France, 

 

Parc des Expositions 

84 Bd des Loges 

53940 Saint Berthevin 
 

Le 20 Novembre 2011 

Concours qualificatif FFTA 2 x 18 mètres  

et challenges par duels  

 

Ouverture du greffe :     8 h 00 

Inspection du matériel : 8 h 15  

Début des tirs :    8 h 30   

 

Pour les tirs qualificatifs échauffement à la distance pendant 30 minutes. Les duels à partir de 13h30  

 
ARCS CLASSIQUES ET ARCS A POULIES SUR TRISPOTS verticaux 

 

2500 euro de prix  
Et de nombreux lots 

 
Droit d'inscription :  Licence U :   1 tir : 21 euros      

Licence J :    1 tir : 14 euros   
 

Préinscription sur le site du club http://usl.tiralarc.free.fr 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte par ordre d’arrivée.  

 

Inscription et Règlement à l'ordre de « USL Tir à l'arc » à faire parvenir avant le 10 Novembre 2011 

à  USL Tir à l'Arc  Patrick GENIN 35 rue Emmanuel Mounier 53000   LAVAL. 

 

 

 

Tout renseignement sur http://usl.tiralarc.free.fr 
  Ou par mail à : patrick.genin@neuf.fr 

 

 

 
TENUE BLANCHE OU DE CLUB SOUHAITEE. LICENCE 2011 et CERTIFICAT MEDICAL EN REGLE. 

Règlement, organisation, récompenses en annexes 

UNION SPORTIVE  LAVALLOISE 
SECTION TIR à l'ARC 

 

 

http://usl.tiralarc.free.fr/
http://usl.tiralarc.free.fr/
mailto:patrick.genin@neuf.fr


TOURNOI D’AUTOMNE 
 

REGLEMENT du TOURNOI 

 

 

L’union Sportive Lavalloise organise le 20 Novembre 2011, un tournoi de tir à l’arc ouvert 

aux licenciés des Fédération Française de Tir à l’Arc et Fédération Française Handisport. 

 

Planning  

 

Dimanche 20 Novembre 2011  

Le matin 

Concours qualificatif pour les championnats de France en 2 séries de 10 volées de 3 flèches à 

18 mètres 

 

Après midi 

Sur la base du classement du matin et par regroupement en challenges, duels en face à face en 

sets (réglementation championnat de France Salle) 

 

Fonctionnement du concours : 

 

Le tir qualificatif du dimanche matin se déroulera sur la base des règlements nationaux et 

internationaux en vigueur. 

 

Le dimanche après midi  

 Les tireurs seront regroupés en 8  challenges 

 

 HOMMES FEMMES 

 

ARC 

CLASSIQUE 

 

 

+ 20 ANS 

 

- 20 ANS 

 

+ 20ANS 

 

- 20 ANS 

 

ARC à 

POULIES 

 

 

+ 20 ANS 

 

- 20 ANS 

 

+ 20ANS 

 

- 20 ANS 

 

Si un challenge réunit moins de 8 tireurs, ceux-ci seront intégrés au challenge des + de 20 ans. 

 

Tous les tirs des challenges se feront sur blason vertical de 40 cm quelque soit la catégorie du 

tireur. 

Match en maximum 5 sets de 3 flèches (cf. Art C2.3 règlement tir en salle) 

 

 

Animations  

 

A chaque volée du tir de qualification un lot sera tiré au sort parmi les dossards présents. 

 

 

 



Récompenses 

 

Le tir de classement, qualificatif pour les championnats de France, sera doté de coupes et 

médailles 

 

Les challenges seront dotés de 2500 euro de prix en numéraire et en bons d’achat. 

 

 

Tournoi plus de 20 ans 
1er  150 euro 

2eme 100 euro 

3eme 75euro 

4eme 50 euro 

5eme au 8eme 30 euro 

Tournoi moins de 20 ans 
du 1er au 4eme : Lots de valeur de 20 à 50 euro 

 
 

Ces montants pourront être modulés à l’initiative de l’organisateur en fonction du nombre de 

tireurs par challenge. 

 

L’ensemble des récompenses ne seront remises qu’aux tireurs présents. 

 

 

Engagements : 

 

Pré inscription sur notre site internet http://usl.tiralarc.free.fr 

Une information sur le site du club donnera régulièrement le nombre d’inscrits et les places 

disponibles. 

Les préinscriptions par mail ne seront validées qu’à la réception du règlement. 

 

 

Les inscriptions et le règlement à l’ordre d’USL Tir à L’Arc sont à faire parvenir avant le 10 

novembre 2011 à 

Union Sportive Lavalloise 

Section Tir à l’arc 

51 rue d’Hilard 

53000        LAVAL 

Droits d’inscription                

Licence U : 21 euro 

    Licence J   : 14 euro 

      

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte par ordre 

d’arrivée. 

Tous dédits signalés dans un délai inférieur à 7 jours de la compétition ne seront pas 

remboursés 

 

Pour tous renseignements 

http://usl.tiralarc.free.fr 

patrick.genin@neuf.fr 

http://usl.tiralarc.free.fr/
http://usl.tiralarc.free.fr/
mailto:patrick.genin@neuf.fr


 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Lieu de la compétition 

 

PARC DES EXPOSITIONS  

84 Boulevard des Loges 

53940 SAINT BERTHEVIN 

 

Coordonnées GPS 

Lat x Lon : 48.0625901, -0.8112311 

 

 

Hôtels et restaurants : 

 

 Consultez le site http://www.laval-tourisme.com 

 

Une adresse peu onéreuse pour des chambres. (Auberge de jeunesse) 

 

  Le CREF de Laval. 

  109 avenue Pierre de Coubertin 

53000   LAVAL 

Tel  02 43 67 91 00 

Fax 02 43 67 91 01 

 

Sur le site de la compétition vous trouverez boissons et casse croûte. 

 

 

 

PERDUS ou EGARES 

Un numéro de téléphone 06 19 29 59 92 

 

 

 

Fléchages sur le périphérique à partir du carrefour de la route de Saint Nazaire et de la route 

de Rennes 

http://www.laval-tourisem.com/


du 20 novembre 2011

FICHE D'INSCRIPTION DE LA COMPAGNIE DE: VILLE

     Nom du responsable à contacter:

      Téléphone : E-mail

                   ATTENTION: Ces inscriptions ne pourront être prises en compte que si elles sont accompagnées du règlement "USL Tir à l'Arc"

N°de licence NOM PRENOM Catégorie Engagement

EN   MAJUSCULES EN   MAJUSCULES CL CO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

TOTAL

    CONCOURS SALLE LAVAL

Type d'Arc

A retourner par courrier uniquement avec le règlement, 
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