LES FLECHES DONGEOISES
et

La Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Ont le plaisir de vous inviter au

Championnat de Ligue Beursault
sur deux journées **
14 & 15/09/2013

Horaires du samedi et du dimanche :

Lieu :

8 h 00 / 13 h 00

ouvertures du greffe

La compétition se déroulera :

8 h 15 / 13 h 15

échauffements de 20min

Jeu d'Arc Jean Yves Fouache

8 h 35 / 13 h 35

Inspection du matériel

8 h 45 / 13 h 45

Débuts des tirs

rue du Stade
44480 DONGES
Thierry LAUNAY : 06 85 69 33 60

17 h 30

Remise des récompenses le dimanche

Important :

Récompenses :

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.

Médailles aux trois premiers de
chaque catégorie

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

Engagements :

* possibilité d'ouvrir la compétition en fonction des places disponibles après
inscription définitive de tous les archers qualifiés

5 € pour les jeunes

** en fonction du nombre de participants

7 € pour les adultes

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.

Modalités :
Compétition fermée / Ouverte *

Chèque à l'ordre du club organisateur.
L'ensemble doit être adressé à :
Thierry LAUNAY
110 La Diguenais
44480 DONGES

Informations :
Restauration sur place possible (sandwich, boissons,…)

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
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