
 

 

 

Les archers du  MONTREUIL JUIGNÉ TIR À L’ARC 
 

ont le plaisir de vous inviter à leur concours 
 

 

FITA / FÉDÉRAL 
 

SUPPORT POUR LE CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL FÉDÉRAL 
 

Qualificatif au championnat de France  

 
             

Le dimanche 7 juillet 2013 

Complexe sportif Pierre de Coubertin, rue David D’Angers, 49460 Montreuil-Juigné 
 

 

HORAIRES 
DIMANCHE 

Matin Après-midi 

Ouverture du greffe 08h00 13h15 

Echauffement 08h15 13h30 

Inspection du matériel 08h45 14h00 

Début des tirs 09h00 14h15 
 

 

Rythme de tir AB/CD, ou ABC en fonction du nombre de tireurs. 

2 fois 6 volées de 6 flèches.  

Licence FFTA 2013 Compétition et certificat médical obligatoires. 

Pour les mineurs, présentation du passeport avec autorisation médicale signée. 

Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires. 

 

INSCRIPTIONS : 
   ADULTES : 1tir 8 euros, 2 tirs 12 euros,  

   JEUNES : 1tir 6 euros, 2 tirs 9 euros, 
 

Sur place : Buvette, sandwichs, grillades 

Stand Archerie du Centre 

L’accès est interdit aux animaux. 

Inscriptions à retourner avant le 28 juin 2013 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 

Chèque libellé à l’ordre de MJTA tir à l’arc, à adresser à : 
 

MADAME Claire ALLARD 
9 , impasse du Luxembourg 

49460 Montreuil-Juigné 
 

e-mail : mjta@laposte.net 
 



Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet : http://www.mjta49.com 

BULLETIN  D’INSCRIPTION   

ADRESSE  POUR  L’ENVOI  DES  RÉSULTATS : 

Nom de la Compagnie :………...………….………………..……………………………..……………………  

Responsable :……………… …………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………...…………………………………….. 

Téléphone : …………………….…Adresse mail : ………………………………………………………………………… 

MERCI DE RENSEIGNER TOUTES LES INFORMATIONS DEMANDÉES. 

Nom / prénom N° licence 
Type 
d’arc 

Catégorie 
Matin Après-midi 

Montant 
fita fédéral fita fédéral 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
 

Il ne sera procédé au remboursement de la mise que si l’organisateur est averti au minimum 48 h 
avant le jour de la compétition. 
 

Classements et récompenses : 
 

Classement général par catégorie, Fédéral et Fita séparés. 

 Aux 3 premiers de chaque catégorie, classement séparé pour les AMP. 

 Coupe à l’équipe première composée de 3 ou 4 archers de même type d’arc, équipes  
mixtes jeunes, et adultes hommes et femmes déclarées au greffe avant le début du 1er tir.  

 


