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

2ème étape de la Division Régionale Excellence
dimanche, 26 mai 2013

Horaires :

Lieu :

8 h 30

Ouverture du greffe

8 h 45

Echauffement de 30min

9 h 15

Inspection du matériel

9 h 30

Début des tirs

La compétition se déroulera :
Stade du Moulin des Landes
route de la Juiverie
44690 LA HAYE FOUASSIERE
Lat. 47.1614538/Long. -1.4037711999999374

13 h 30

Début des matchs

17 h 30

Remise des récompenses

Matthieu Relet - matbe51@hotmail.fr
Tél : 06.09.61.48.11

Récompenses :
Une coupe à la 1ère équipe de chaque
catégorie à l'issue de la 3eme étape

Important :
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.
Tenue d'équipe et chaussures de sport, style tennis, obligatoires pour la
compétition et les podiums.
Les équipes de clubs sont inscrites pour la saison de DRE et affichées sur le site
internet: http://www.arc-paysdelaloire.fr

Modalités :
Blasons suivant réglementation FFTA

Compétition fermée / Ouverte *

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

Qualifications :
Rythme de tir en AB/CD ou ABC
en fonction du nombre de cibles
2 fois 6 volées de 6 flèches

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

Phases éliminatoires et finales:
Matchs de poules
4 volées de 6 flèches par équipe
et par match

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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ARC’HAYE
La Haye Fouassière
DIMANCHE 26 MAI 2013
STADE DU MOULIN DES LANDES
Les Archers de la HAYE-FOUASSIERE
sont heureux de vous inviter à participer, à un concours

Qualificatifs pour le Championnat de France
HORAIRES
- Ouverture du Greffe
- Volées d’essais 30 minutes
- Inspection du matériel
- Début des tirs

MATIN
08 H 30
08 H 45
09 H 15
09 H 30

REMARQUES :
Les tirs se feront en rythme ABC ou AB/CD suivant le rythme de la DRE.
Places ouvertes uniquement pour les catégories de Juniors à Super Vétérants
Tirs possibles en fonction des places disponibles pendant la DRE.
CLASSEMENTS INDIVIDUELS
Pas de classement individuel sur cette épreuve.
RECOMPENSES
- Pas de récompenses individuelles sur cette épreuve
ENGAGEMENTS
- Licences adultes
- Licences jeunes

(U)
(J)

1 Tir
9€
7€

INSCRIPTIONS : Elles doivent nous parvenir avant le mercredi 22 mai 2013
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée exclusivement par courrier adressé à :
Matthieu RELET
35 Rue André Guinoiseau
44400 REZE
Chèque Libellé à l'ordre de « Arc’haye Tir à l'Arc »
Renseignements : 06.09.61.48.11 ou mail : matbe51@hotmail.fr
- Passeport à Jour et Certificat Médical
- Buvette et sandwichs . Et Bonne Humeur

DIMANCHE 26 MAI 2013
STADE DU MOULIN DES LANDES – LA HAYE-FOUASSIERE
Nom du CLUB :
Correspondant :

Tél :

INSCRIPTIONS : Elles doivent parvenir avant le mercredi 22 MAI 2013

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée
exclusivement par courrier adressé à : Matthieu RELET
35 Rue André Guinoiseau
44400 REZE
Chèque Libellé à l'ordre de « Arc’haye Tir à l'Arc »
Renseignements : 06.09.61.48.11 ou mail : matbe51@hotmail.fr
ENGAGEMENTS
- Licences adultes
- Licences jeunes

NOM Prénom
Exemple :
Robin DESBOIS

(U)
(J)

1 Tir
9€
7€

N° licence

Catégorie

Type
d’arc

2 x 70m
matin

Prix

000000A

SH

CL

X

9€

PLAN D’ACCES
DIMANCHE 26 MAI 2013
STADE DU MOULIN DES LANDES – LA HAYE-FOUASSIERE

Stade du
Moulin des Landes

