
 

LE  MANS 
 

Les Archers de la Nature 
vous font part de leur concours Tir  

3di 

 
 

Du vendredi 20 au dimanche22 juillet 2012 
compétition de sélection l équipe de france 3di 1 fleche 

Qualificatif Championnat de France 2012 3d 2 fleches 
NOMBRES DE COMPETITEURS ILLIMITES  

samedi 21 juillet 40 cibles  
dimanche 22 juillet 12 cibles  le matin 

après midi demi finales et finales 4 cibles 
le dimanche parcours de 20 cibles pour les non qualifiers 

 
Licence FFTA 2012 et certificat médical sont obligatoires 

Tarifs inscriptions :  
Adulte :18 € 

 
NOMBRE DE COMPETITEURS ILLIMITE 

 

− Ouverture du greffe 8 heures et fermeture 9  heures 
30. 
 

- Le café de bienvenue est  offert à chaque compétiteur. 
- Départ 9 heures a Tir 9 heures 30 
- Résultat 17 heures - 17 heures 30 

 
- Sur place : buvette , sandwichs , gâteaux ..... 

- Midi repas et soir sur réservation ( entrée - plat - 
dessert ) 9,00 € hors consommation  

 

 
 

Inscription en ligne sur nôtre site : http://archers.lemans.3dn.free.fr 

 
 

Bulletin réponse à retourner à : 
TOLLET Didier 

4 PLACE PAUL CEZANNE 
72100 LE MANS 

02.43.41 48 84 
06.75.78.35.43 

E-mail : didier.tollet0277@orange.fr  



mamysy72@neuf.fr 
gerard.michel@cg72.fr 

 
 

 
Chemin de la Blanchardière 72560 Changé  

 ( Longitude : 0° 26,86876’ E - Latitude : 47° 99,09233’ N ) 
 
Nom,Prénom Club N° Licence Catégorie Type d'arc Repas 

(nombre) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

 Chemin aux boeufs  72560 changé tel 02 43 84 83 97 

  Réservation du tarif : 40 euros la chambre par nuit pour une ou deux 

                                                personnes a 1 minute du club a pied   

 
   

   

POUR UNE NUIT PAISIBLE 
 

Hôtel Ibis le Mans Est Pontlieue  
Rue Clément Marot 72100 Le Mans 

   

 

Dans le cadre de nos concours que nous organisons , l' Hôtel Ibis le Mans Est Pontlieue  vous 
propose son offre VITABIS pour les participants. Le tarif VITABIS  s’applique sans minimum de 

chambres, sur présentation de la licence sportive. L’offre est valable le week-end (vendredi, samedi, 
dimanche, jours fériés et veille de jours fériés).  

 
 

 
Réservation du tarif : 36 euros la chambre par nuit pour une ou deux 

personnes 
 

Tel : 02.43.86.14.14 – Fax : 02.43.84.10.21   
 Par internet en vous connectant 24H/24H sur www.ibishotel.com 

Rubrique « Notre programme pour les sportifs  

 

 

    Centre d 'hébergement du gué bernisson 

     nuit + petit déjeuner  12 Euros 

     a 5minutes du club des archers de la nature 

     74 lits répartis en chambres de 2 a 6 places 

     102 rue de l'estérel 

     le mans 72100 



     contacter mr couzon christophe  avant le jeudi de chaque concours 

     tel 02 43 47 46 48  


