
Les ARCHERS de ST HERBLAIN
Ont le plaisir de vous convier

à leur concours 2x18m
Qualificatif pour le Championnat de France

Samedi 8 et Dimanche 9 décembre 2012
Il aura lieu au Complexe Sportif du Vigneau

Salle d'entrainement de tir à l’arc du club ( salle chauffée )

Bd Salvador Allende  -   44800 St Herblain

Horaires:

Règlementation :

Tir au rythme AB / CD

Blasons en fonction des catégories. Trispots sur demande lors de l'inscription

Attention :  En fonction de notre fournisseur, tirs sur tripots nouvelle formule

                           Poulies (uniquement 10 réduit) et Classiques (sans 10+)

Passeport, certificat médical à jour et autorisation parentale pour les mineurs

Tenue blanche ou tenue de club exigée et chaussures de sport type tennis

Engagements :

Inscriptions :

Places disponibles : 52 places par départ

Les équipes sont à déclarer au greffe avant le premier tir
          Composées de 3 ou de 4 archers du même club, elles peuvent être mixtes, femmes, 

          hommes, jeunes, et de différentes armes. Un seul arc à poulies autorisé par équipes et un archer

          ne peut être inscrit que dans une seule équipe au cours du WE. 

          Ne seront pris en compte que les trois meilleurs résultats des archers par équipes

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée, à concurrence des places disponibles

(Seules les inscriptions accompagnées par un chèque à l’ordre des Archers de St Herblain seront prise en compte)

Les demandes d'inscriptions doivent être adressées avant le mercredi 28 novembre 2012 à :

M. CHABBERT Didier

( ASH )

50 Rue du Havre   -    44800 Saint Herblain

Pour tout renseignement :

Tél : 06 79 61 66 92     -     Mail : vice-president@archersdesaintherblain.fr

Récompenses :

Individuelles aux trois premiers dans chaques catégories

Aux trois premières équipes

Un verre de l’amitié clôturera la journée de dimanche après la remise des récompenses

Restauration possible sur place possible ( sandwiches, boissons, gâteaux, friandises )

Les Archers de Saint Herblain,

contact@archersdesaintherblain.fr – http://www.archersdesaintherblain.fr

La présidente, Mme GIRARD, 06 86 36 73 50 - Le secrétaire, M. LE BARS, 06 86 97 39 92

8 €

12 €

Dimanche

Fin des tirs vers 17h30 Fin des tirs vers 12h45 Fin des tirs vers 18h00

Jeunes

Adultes

1 tir
5 €

7 €

 2 tirs

 Après midi

 3ème départ

 13h30

 14h00

 14h15

 14h45

13h45 

14h15

Matin

 2ème départ

8h30

9h00

9h15

9h45

Résultats et récompenses le dimanche 9 décembre vers 18h30

Ouverture du greffe 

Inspection du matériel

Echauffement sur cible 

Début des tirs

Samedi 
Après midi 

1er départ

13h00

13h30



       Feuille d’inscription au concours

        Samedi 8 et Dimanche 9 décembre 2012

             ( à nous faire parvenir avant le mercredi 28 novembre 2012)

Gaucher

Droitier

Tel :

Tel :

Tel :

Tel :

Tel :

Tel :

Tel :

Tel :

Tel :

Tel :

                      Merci de renseigner la zone téléphone ou adresse mail, vous serez contacté en cas de problème d'inscription

Les Archers de Saint Herblain,

contact@archersdesaintherblain.fr – http://www.archersdesaintherblain.fr

La présidente, Mme GIRARD, 06 86 36 73 50 - Le secrétaire, M. LE BARS, 06 86 97 39 92

Adr mail :

Adr mail :

Adr mail :

Adr mail :

Tris
pot

Prénom

Adr mail :

Adr mail :

Adr mail :

Adr mail :

 License Tir 2

Adr mail :

Tir 3

Caté
go

ri
e

Typ
e a

rc
PrixNom

Adr mail :

Club

Responsable du Club

Téléphone du Club

Adresse mail du Club

Tir 1



Localisation

          Complexe sportif du Vigneau
          Boulevard Salvador Allende

          44800 Saint Herblain

         47.218958,   -1.620916

Accès en voiture (périphérique par le sud) : 

Prendre la sortie n° 32 Porte d'Atlantis puis prendre la première à droite au rond point

pour entrer sur le parking du Vigneau

Accès en voiture (périphérique par le nord) :

Prendre la sortie n°31 Porte de Saint-Herblain puis première à droite.

Au bout de la rue du Vigneau qui longe le périphérique, prenez la deuxième à droite

puis la première à droite au rond point suivant.

Accès en voiture (par Nantes) : 

Longer la ligne de tram numéro 1 sur le boulevard Allende jusqu'à l'arrêt Frachon.

Accès en transport en commun : 

Tram Ligne numéro 1, arrêt Frachon

Les Archers de Saint Herblain,

contact@archersdesaintherblain.fr – http://www.archersdesaintherblain.fr

La présidente, Mme GIRARD, 06 86 36 73 50 - Le secrétaire, M. LE BARS, 06 86 97 39 92


