
 
 

 

FINALE 
DEPARTEMENTALE  

 
DU CONCOURS ADULTES 

DEBUTANTS 
 

ET DU CONCOURS JEUNES 
DEBUTANTS  

 
Les Archers d'Orvault et le Comité Départemental ont le plaisir de vous convier à la finale 
départementale 2013 du concours adultes débutants et du concours jeunes débutants. Elle aura lieu 
le Dimanche 14 avril 2013 à la Salle Polyvalente de La Frébaudière, rue du Raffuneau, 44700 
ORVAULT  (voir plan au dos). 

 
Vous trouverez ci-joint la liste des tireurs qualifiés pour cette finale. Un archer ayant 

participé à une compétition FFTA qualificative ne peut pas être sélectionné. 
 
Les tirs se dérouleront à 18 mètres sur blasons de 60 cm (2 séries de 30 flèches). 
 

Tir 2x18m (1 tir le matin et 1 tir l'après-midi) 
 

Horaires Matin Après - Midi 
Ouverture du greffe 9h15  

Inspection du matériel 9h45  
Echauffement sur cibles 10h00  

Début des tirs 10h30 13h30 
Résultats   15H30 

 
Le classement est effectué par le cumul des 2 tirs. 
 
Récompenses : médaille aux 3 premiers de chaque catégorie. 
Challenge par équipe adultes : addition des 3 meilleurs scores de chaque compagnie (arc 

classique adultes). 
Challenge par équipe jeunes : addition des 3 meilleurs scores de chaque compagnie (arc 

classique jeunes). 
 

Remarques importantes :  
Licence compétition et certificat médical à jour obligatoires. 
Pour les mineurs, présentation du passeport avec l’autorisation chirurgicale signée ou d'une  
autorisation parentale signée sur papier libre. 

Chaussures de sport obligatoires (style tennis) 
Tee-shirts blancs ou tenue de club si possible 

Envoyer la confirmation de vos inscriptions 
                  avant le 7 avril 2013 à : 

Gérard MICHEL 
9, avenue Condorcet 
44800 SAINT-HERBLAIN 
� : 02.40.43.10.50 
gerard.michel44800@orange.fr 

Sur place : sandwiches, gâteaux, confiserie, 
boissons 

Amitiés sportives 
A bientôt 

• DROIT A L’IMAGE : Lors de la manifestation des photos seront prises et, pour certaines, visibles 
sur notre site www.lesarchersdorvault.fr  

• Archers et accompagnateurs qui ne souhaitent pas y figurer doivent signaler au greffe leur 
opposition. 



Plan d'accès 

 
 
 

Sortie N°35
Porte de Saint

Herblain

Direction
Orvault Bourg

Orvault Bourg

Salle Polyvalente
de La

Frébaudière, rue
du Raffuneau,

44700 ORVAULT

 
 


