
Gymnase Jules Ferry – Rue Réaumur
53100 MAYENNE

Concours FITA Individuel
Championnat Départemental ouvert
Qualificatif Championnat de France



dimanche 23 juin 2013

Les Archers du C.A. Mayennais

ont le plaisir de vous convier à leur Concours FITA Individuel qui aura lieu le :

dimanche 23 juin 2013

 Stade de Rugby de la Davière – 53440 ARON
Derrière le Stade de Foot de Mayenne

A la sortie de Mayenne, route d'Aron, Bais, Le Mans (parcours fléché).

MODALITÉS du TOURNOI

Horaires 1 seul départ

Ouverture du Greffe 13h30

Echauffement 14h00 à 14h30

Inspection du matériel 14h30

Début des tirs 14h45

Tarifs

Adultes 9,00 €

Jeunes 7,00 €

Tir par volées de 6 flèches au rythme AB/CD ou ABC selon le nombre d'archers.
Licence et certificat médical en règle obligatoires.

Tenue blanche ou de Club souhaitée ainsi que chaussures de sport.

Récompenses :
- aux trois premiers de chaque catégorie masculine et féminine ;

- aux premières équipes jeunes, adultes classique et adultes poulie.
( Equipes de 4 archers : 3 meilleurs scores)

Les fiches d'inscription accompagnées des règlements à l'ordre du C.A Mayennais Tir à l'Arc sont à adresser 
pour le samedi 15 juin 2013 dernier délai, à l'adresse suivante :

Patrick BERNARD-DROUET
3, impasse Madame de Sévigné

53100 MAYENNE
Contact : 06.85.27.70.57 – patrick.bernard-drouet@orange.fr

Les  inscriptions  seront  prises  par  ordre  d'arrivée  et  priorité  sera  donnée  aux  Clubs  qui  auront  joint  le 
règlement avec celles-ci. A défaut, le règlement devra être effectué au Greffe le jour du Tournoi.

Sur place : boissons, gâteaux, sandwichs.

A l'issue du Tournoi, le verre de l'amitié sera servi.

Nous espérons vous recevoir nombreux. Salutations sportives.



FICHE D'INSCRIPTION

Concours FITA du dimanche 23 juin 2013 à MAYENNE

Nom du Club : …....................................................................................................................................................

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

Téléphone : …............................................ Email : …............................................................................................

Nom Prénom N° Licence Catégorie Type d'arc 9,00 € 7,00 €

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

Fiche d'inscription accompagnée du règlement à l'ordre du C.A Mayennais Tir à l'Arc à adresser pour 
le samedi 15 juin 2013 dernier délai, à l'adresse suivante :

Patrick BERNARD-DROUET
3, impasse Madame de Sévigné

53100 MAYENNE

06.85.27.70.57.

patrick.bernard-drouet@orange.fr

mailto:patrick.bernard-drouet@orange.fr


Stade  de Rugby de Mayenne.

Du centre de Mayenne, prendre la direction d'Aron, Bais, Le Mans (Avenue Gutenberg).
Puis, à gauche après le Parc des Sports (Stade de Foot).


