
 

 

LES ARCHERS DE  
LA BAULE-ESCOUBLAC 

ET 
LE COMITE DÉPARTEMENTAL 

DE 
LOIRE ATLANTIQUE 

 

 

ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER AU 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL ADULTES 
(QUALIFICATIF AU CHAMPIONNAT DE FRANCE) 

 
de tir en salle qui se déroulera : le dimanche 26 janvier 2014 

au Complexe sportif Alain Burban 
Avenue du Bois Robin, 44500 La Baule   

 Coordonnée GPS : Lat N 47.295502 x Long : W-2.354014 

Les meilleurs archers du département seront présents. 
 
Épreuves qualificatives : 
Blasons trispots en ligne de 40 cm pour les tous les archers, 
sauf pour les barebow, blasons unique de 40 cm. 
 
Phases finales : 
Les phases finales se font sous forme de duels selon le système de sets (1 set = 1 volée de 3 
flèches) suivant règlement FFTA. 
 

Horaires : 
Phases qualificatives 

Ouverture du Greffe 8 h 00 
Inspection du matériel 8 h 30 
Echauffement sur cibles 8 h 45 
Début des tirs 9 h 15 

 
Phases finales 

Début des tirs 13 h 30 
Résultats et récompenses 18 h 00 

 
Tenue blanche ou de club et port de chaussures de sport en salle obligatoires. 

Animaux interdits 
(Inscription : 8 €) 

Sur place : buvette, sandwichs, friandises. Droit à l'image : lors de la manifestation, des photos 
seront prises et certaines seront visibles sur le site de notre club ou du CD44, si vous ne souhaitez 
pas y apparaître merci de signaler votre opposition au greffe. 
 



 
 
 

Plan d’accès 

Complexe sportif Alain Burban 

Avenue du Bois Robin, 44500 La Baule  / GPS Lat N 47.295502 x Long : W-2.354014 
 

Guérande 

Saint-Nazaire 



CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ADULTES 
26 JANVIER 2014 

 

TIR EN SALLE 
 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
 

LIEU : LA BAULE 
 
INSCRIPTION : 8  € 
 
ATTENTION  : Changement du mode d'inscription 
Les archers doivent se préinscrire en envoyant le chèque libellé à l'ordre des Archers de  
La Baule Escoublac  à l'attention de Gérard MICHEL, 9 avenue Condorcet 44800 SAINT-
HERBLAIN (les formulaires sont sur le site du CD44). 
 
HORAIRES épreuve qualificative 
 

Ouverture du Greffe 8 h 00 
Inspection du matériel 8 h 30 
Echauffement sur cibles 8 h 45 
Début des tirs 9 h 15 

 
EPREUVE QUALIFICATIVE (matin) 
Blasons trispots en ligne de 40 cm pour les tous les archers, 
sauf pour les barebow, blasons unique de 40 cm. 
 
HORAIRES épreuve éliminatoire 
 

Début des tirs  13H30 
 
EPREUVE ELIMINATOIRE (après-midi) 
 
L'épreuve éliminatoire se fait sous forme de duels selon le système de sets (1 set = 1 volée 
de 3 flèches) suivant règlement FFTA. 
 
Blasons trispots en ligne de 40 cm pour les tous les archers, 
sauf pour les barebow, blasons unique de 40 cm. 
 


