
Concours Spécial Jeunes
Vendredi 11 Novembre 2011

L’ Archer Club d’Aizenay a le plaisir de vous inviter à participer au concours spécial jeunes
qui se déroulera à la salle omnisports « La Galerne », route de Nantes le :

Vendredi 11 novembre 2011.

Le concours se déroulera en 2 séries de 7 volées de 3 flèches à 15 mètres pour le spécial jeune.
Le concours est également ouvert aux débutants sur un pas de tir de 10 mètres (passage de

flèches).

HORAIRES : Ouverture du greffe :  13 heures
Inspection du matériel :  13 heures 30
Flèches d’essai :  13 heures 45
Début des Tirs :  14 heures

ENGAGEMENT : 3,50 euros

RAPPEL :
L’accès au pas de tir est réservé aux archers munis de leur livret spécial jeunes avec la licence et 
le certificat médical.
Les chaussures de sport sont obligatoires dans la salle.
INSCRIPTIONS :
Se référer au tableau pour les niveaux :

NIVEAU DISTANCE BLASON
Niveau 3 15 m  122 cm
Niveau 2 15 m  80 cm
Niveau 1 15 m  60 cm
Niveau AS 15 m  40 cm
Passage flèche Blanche 10 m  80 cm

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée avant le Lundi 7 Novembre 2011 avec le 
montant des inscriptions à l’ordre de l’Archer Club d’Aizenay accompagnés de la feuille 
d’inscription ci-jointe auprès de :

L’Archer Club D’Aizenay
Chez Laurence JEANNIN-GIRARDON

23 Allée du Bocage
85190 Aizenay

Mail : arc.aizenay@laposte.net

Les archers non munis d’un certificat médical ne seront pas autorisés à tirer. Le livret spécial jeunes est 
obligatoire et à jour en niveaux.

Buvette et Friandises sur place, que chacun apporte sa bonne humeur !!!!
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NOM DU CLUB : ………………………………………………………………………………….

NOM Prénom NIVEAU DISTANCE CATEGORIE
10 mètres 15 mètres

TOTAL : ……….. X 3,50 = ……………. Euros


