
Horaires Jeunes et Super-vétérans Classique : Lieu :

La compétition se déroulera :

Stade de La Charlère

Les archers qualifiés et présents dans le classement de la Ligue des Pays de la 
Loire, affiché à J-7 sur le site internet: http://www.arc-paysdelaloire.fr, sont 
prioritaires pour ce championnat.

13 h 00 Remise des récompenses

Récompenses :

Médailles aux trois premiers de 

Horaires Sénior et Vétérans Classique :

chaque catégorie

Sénior et Super-vétérans AMP :

13 h 30

Les Archers Chantonnaisiens

et

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

Ont le plaisir de vous inviter au

Championnat de Ligue Fédéral Jeunes et Adultes

dimanche 10 juin 2012

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 NANTES Cedex 4

Tél. : 02 40 46 30 84 - Mail : secretariat@arc-paysdelaloire.fr

8 h 30 Ouverture du greffe

85110 CHANTONNAY8 h 45 Echauffement de 30min

N:46°41.249 / W:1°02.475

Juniors et vétérans AMP :

9 h 15 Inspection du matériel

J.L BARIOD : 06.33.78.16.45 (le10/06)9 h 30 Début des tirs

Ouverture du greffe

13 h 45 Echauffement de 30min

14 h 15 Inspection du matériel

Engagements :

14 h 30 Début des tirs

5€ pour les jeunes

7€ pour les adultes

18 h 00 Remise des récompenses

Important :

Modalités :

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.

Blason en fonction des catégories

Compétition fermée
Tenue blanche ou de club et chaussures de sport, style tennis, obligatoires pour 
la compétition et les podiums.

Qualifications :
Rythme de tir en AB/CD ou ABC

en fonction du nombre de participants

2 fois 6 volées de 6 flèches

Inscriptions :

Les inscriptions sont à envoyer accompagnées du règlement par voie postale 
avant J-10, accompagnées du coupon d'inscription à télécharger sur le site de la 
Ligue. 

Chèque à l'ordre du club organisateur.

L'ensemble doit être adressé à :

Restauration sur place possible (grillades, sandwich, boissons,…) 

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

Maison des Sports

44, rue Romain Rolland

44103 NANTES Cedex 4

Informations :




