
Agrément F.F.T.A. 22 53 019

Vous invite à son concours spécial jeunes

qui se déroulera le samedi 10 novembre 2012,
a Halle du HAUT ANJOU / Parc St Fiacre

Horaires : Ouverture du greffe : 13h30
Inspection du matériel : 14 h 00

         Volée d'essai : 14 h 15
Début des tirs : 14 h 30

Déroulement du concours :

- Tir en 2x7  volées à 15 m sur blason de : 
-122 cm pour les archers niveau 3   

- 80 cm pour les archers niveau 2 

- 60 cm pour les archers niveau 1

- 40 cm pour les archers niveau as 

Le montant de l’inscription est fixé à 3 euros

Les inscriptions sont à retourner pour le 7 novembre  munies du règlement à l’ordre 
de : 

Tir à l’arc Château-Gontier 

à l’adresse suivante : 
Mr Goulay Joël

1 rue des mésanges
   53200 Saint-Fort

Ou par mail : ongagneetonrentre@hotmail.fr

Le passeport et le certificat médical doivent être mis à jour et présentés au greffe.

A bientôt avec le plaisir de recevoir vos nombreux jeunes.

Bureau et Président : Goulay Joël  / 1, Rue des Mésanges 53200 Saint-Fort  Tel 02 43 07 
75 53 – Mail : ongagneetonrentre@hotmail.fr



Agrément F.F.T.A. 22 53 019

Feuille d'inscription 
Spéciale jeune Château-Gontier

10 novembre 2012

Nom du club :

Nom du responsable et n° de téléphone :

Nom Prénom N° de licence Catégorie Niveau Type d'arc 3,00 €

Total :
Inscriptions à rendre avant le 7 novembre2012 à :

Mr Goulay Joël
1 rue des mésanges
 53200 Saint-Fort

Ou par mail : ongagneetonrentre@hotmail.fr

Bureau et Président : Goulay Joël  / 1, Rue des Mésanges 53200 Saint-Fort  Tel 02 43 07 
75 53 – Mail : ongagneetonrentre@hotmail.fr
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