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ASSOCIATION FLECHOISE DES ARTS MARTIAUX

et

Engagements :

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc

Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 NANTES Cedex 4

Débuts des tirs

72200 LA FLECHEInspection du matériel

L'Etoile des Champs

72200 LA FLECHE

Rue Famille Bizotéchauffements de 20min

Présentation obligatoire de la licence A avec mention "OUI 

compétition" pour certificat médical et passeport de l'archer avec 

autorisation parentale signée pour les mineurs.

Récompenses :Important :

Tél : 02.43.94.30.11Remise des récompenses

Marylène HERVE

La Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc

Ont le plaisir de vous inviter au

5 € pour les jeunes - 8 € ( 2tirs )

ASSOCIATION FLECHOISE DES ARTS MARTIAUX

chaque catégorie

Médailles aux trois premiers de 

Tenue blanche ou de club et chaussures de sport, style tennis, 

obligatoires pour la compétition et les podiums.

8 h 15 / 13 h 45

8 h 35 / 14 h 05

Championnat de Ligue Beursault

Informations :

Restauration sur place possible (sandwich, boissons,…), un repas vous 

est proposé au prix de 8€, réservation avec l'inscription

Les inscriptions sont à envoyer accompagnées du règlement par voie 

postale 

Chèque à l'ordre du club organisateur.

L'ensemble doit être adressé à :

Marylène HERVE

* possibilité d'ouvrir la compétition en fonction des places disponibles 

après inscription définitive de tous les archers qualifiés

7 € pour les adultes - 12 € ( 2 tirs )

Si 2 tirs, seul le 1er score comptera pour le classement

17 h 30

8 h 45 / 14 h 15

Modalités :

Compétition ouverte

le dimanche 16 septembre 2012

Horaires  : Lieu :

8 h 00 / 13 h 30 ouvertures du greffe La compétition se déroulera :



Club : ……………………………………………………………………………..

Responsable : ……………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………..……....……………………………

Courriel : ……………………………………………………………………….

à retourner au plus tard le 10 septembre 2012 à :

Marylène HERVÉ

L'Etoile des Champs

72200 LA FLECHE02.43.94.30.11

courriel : ciearclafleche@gmail.com

   Nom - Prénom Licence Catégorie Arme Tir 1 Tir 2 Repas Règlement

TOTAL

INSCRIPTION LIGUE BEURSAULT

16 septembre 2012 - La Flèche




