
Association Loi 1901

                                                                                                                            

Qualificatif au championnat de France

Le  Club des Archers de BOUGUENAIS est heureux de vous inviter à participer à son concours FITA 
&FEDERAL, se déroulant sur son terrain de l’Ouche du Cormier. Celui-ci se situe dans le quartier de 
la  Croix-Jeannette  à  Bouguenais  (voir  plan).Ce  concours  sera  support  du  championnat 
départemental FITA et donc un classement et des récompenses lui seront associé.

DIMANCHE  5 MAI 2013
Capacité     :  120 tireurs maximum par tir

Caractéristique     : les 2 concours se tireront au même rythme (volées de 6 flèches)

1er tir 2ème tir
Horaires     :  Ouverture du greffe 8h00 13h45

Inspection du matériel   8h30                  14h15
                         Entraînement (45mn max) 8h45 14h30

Début des tirs 9h30 15h15
Fin des tirs 13h 18h15
Résultats à partir de 18h45

Tarifs     :  + 18 ans 9 euros pour 1 tir 16€ pour  2 tirs
- 18 ans 7 euros pour 1 tir 12€ pour  2 tirs

Inscription     :  Exclusivement par courrier ou mail.
Les inscriptions se feront suivant l’ordre d’arrivée du courrier, avec le règlement
La liste des participants et le règlement, à l’ordre de la « C.A.B » devront parvenir au 

plus tard le  1 mai 2013 à :                   Christian LEFEUVRE
                                                         9 rue de la mouchonnerie
                                               44340 BOUGUENAIS _ 02.40.32.08.85

Courriel de correspondance : lefeuvre.christian@neuf.fr

Tirs en ABC ou ABCD en fonction du nombre de tireurs

Récompenses     :  les trois premiers de chaque catégorie (reconnue par la FFTA).
                         La première équipe club (3 archers) classique FEDERAL.
                         La première équipe club (3 archers) classique FITA.
                                 ….1 arc poulie par équipe possible…….

                         Chp Dép. FITA : Les trois premiers de chaque catégorie

            Tenue blanche ou de club obligatoire, passeport et certificat médical à jour
                                                                                                           Sur place : buvette, sandwiches et autres…..



Club des Archers de Bouguenais

Nom du Club :……………………………………………

Nom du responsable     :  …………………………………………………..Tél     :  …………………………….

Adresse E-mails pour l’envoi des résultats      :  …………………………………………………………………..

Liste des participants

Prénom/Nom N° licence Type 
d’arc

Catégo
rie

Fédéral
Matin   A-midi

FITA
Matin   A-midi

Montant

LISTE DE VOS EQUIPES : voir mandat !

                                                                                                                                       TOTAL : 
Chèque à l’ordre du C.A.B.

DIMANCHE  5 MAI 2013



PLAN
                                                                     


	PLAN

