
 

 

       CONCOURS SPECIAL JEUNES
                              15 M

La compagnie D’Archers Saint Georges est heureuse de vous inviter
à participer à son concours en salle SPECIAL JEUNES

 SAMEDI 26 novembre 2011 salle RIVOLI à la ROCHE SUR YON

HORAIRES Samedi

- Ouverture du greffe 13H 00
- Inspection du matériel 13H 30
- Echauffement 13H 45
- Débuts des tirs 14H 05

Le concours se déroule en 2x 7 volées à 15 mètres pour le spécial jeune.
             Le concours est également ouvert aux débutants sur un pas de tir de 10 mètres.

 BLASONS:
- Poussins   Ø80 à 10 mètres 
- Les niveaux niveau 3 Ø122, niveau 2 Ø80, niveau 1 Ø60, niveau as Ø40 

RECOMPENSES:
- Coupes, trophées ou médailles aux trois premiers de chaque catégorie 

ENGAGEMENTS :
- Licences jeunes 4 €

INSCRIPTIONS :
- Dans l’ordre d’arrivée du courrier et à concurrence des places disponibles.
- Retourner la fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie, accompagnée du règlement
 à l’ordre de la Compagnie d’Archers St Georges, avant le 22 NOVEMBRE 2011 

- A l’adresse : Mr Neault Fabrice 
                         177, boulevard du Maréchal Leclerc
                          85000 La Roche sur Yon
- Ou par mail à : levendeen.85@hotmail.fr 

Chaussures de sport obligatoires pour toute personne (y compris les accompagnateurs)
 Licence + certificat médical obligatoires + autorisation d'intervention chirurgicale pour les archers 
mineurs -  Tenue blanche ou tenue de Club souhaitée 
DROIT A L’IMAGE : Lors de la manifestation des photos seront prises et, pour certaines, visibles sur 
notre site. Archers et accompagnateurs qui ne souhaitent pas y figurer doivent signaler au greffe leur 
opposition  

Bar – Sandwiches –  Gâteaux



SPECIAL JEUNE LA ROCHE SUR YON 26/11/2011

Club:                                              Responsable:

N° de téléphone:                             Mail:   

Nom Prénom N° de 
licence Catégorie Niveau Distance Montan

t10m 15m

Total:................. x 4€=.....................Euros



Plan d'accès 
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