
Les archers de la SGTA Tir à l'arc  

ont le plaisir de vous inviter  

à leur concours  FITA 

Mercredi 15 mai 2013 
Au stand de tir Joseph Legros dans le parc des sports de la Baumette à Angers 

Qualificatif au Championnat de France  

Licence compétition FFTA 2013  et certificat médical obligatoire 

Pour les jeunes, ne pas oublier de faire signer l'autorisation parentale sur les passeports. 

Tenue blanche ou de club exigée 

Tir par volées de 6 flèches au rythme ABC 

Concours limité à 21 archers par départ !!! 

Priorité aux inscriptions jeunes 

Tarifs 

Jeunes : 1 tir  7€  Adultes : 1 tir  9€ 

Un seul départ par archer, sous réserve de place disponible 

 Départ 1 :       Ouverture du greffe    13h15 

                 Echauffement               13h30 

  Début des tirs  14h00 

 Départ 2 :       Ouverture du greffe    16h30 

                 Echauffement               16h45 

  Début des tirs  17h15 

 

Sur place : toilette, buvettes  … 

Pas de récompense. 

Les animaux de compagnie sont interdits.  

Il est interdit de fumer sur le stand de tir. 

 

Seules les inscriptions PAR COURRIER accompagnées du paiement seront prises 

 en compte (dans l'ordre d'arrivée et à concurrence des places disponibles). 

Date limite d’inscription le 7 mai 2013, 

chèque libellé à l'ordre de la SGTA tir à l'arc, à adresser à 

Anita MULLARD - 21 rue Chambre Aux Deniers -  49000 ANGERS 

am.mullard@gmail.com - sgta.arc@gmail.com 



 

SGTA Tir à l'arc  

 

 

 

Bulletin d'inscription à retourner avant le 7 mai 2013 

 
Nom du Club ou Compagnie : ………………………………………….………………………………. 

Responsable : ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du responsable : ………………………………….……………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : .…………………………………………………@…………………………………………………… 

 

Nom - Prénom N° Licence catégorie type d'arc 
Départ Montant 

engagement 1er 2ème 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
TOTAL 

 



Angers 15 mai 2013 

 

 

 

Jeu d'arc Joseph Legros, parc des sports de la Baumette 

Promenade de la Baumette 49000 Angers 

GPS : N 47°27'27.087   O 0°34'19.189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers Nantes Vers Le Mans - Paris 

Vers Cholet 

Stand de tir 

Vers Cholet 

Vers Le mans 

Vers Nantes 


