
 
   

                                                            Le Comité de Vendée de tir à l’Arc 
                                         Et le club des Archers de Grosbreuil 
                                Sont heureux de vous accueillir pour le  
                                             CHAMPIONNAT DE VENDEE SALLE 2014 
                                                    JEUNES ARC CLASSIQUE 

                                           BARE BOW MIXTE 

                                             Samedi 25 Janvier 2014 Salle Omnisports 
HORAIRES : 

-  Ouverture du greffe, inspection du matériel    08h30  
-  Echauffement sur blasons                                09h00 

-  Début des tirs                                                  09h30 
-  Phases finales (duels)                                       14h00 

 
BLASONS :  

- Blasons uniques       Ø 40 : bare bow 
- Trispots verticaux  Ø 60 : benjamins, minimes 
- Trispots verticaux  Ø 40 : autres catégories 

 

RECOMPENSES : 

Aux 3 premiers de chaque catégorie 
 

QUALIFICATION ( 56 places disponibles, concours fermé) : 
En fonction des quotas suivant susceptibles d’être aménagés selon le nombre de pré-inscriptions 

. Les archers ayant fait trois concours sont prioritaires. Ne participeront que les archers pré-inscrits 
avant le lundi 20 janvier au soir dernier délai. En cas de désistement, seul le comité peut procéder au 
remplacement par un autre archer pré-inscrit en liste d’attente, jusqu’au vendredi 24 janvier au soir. Il 

ne sera procédé à aucun remplacement la veille ou le jour de la compétition. La liste des archers pré-
inscrits est consultable sur www.arc85.fr. 

 
  

Catégories Hommes Femmes 

Benjamins 4 6 

Minimes 10 6 

Cadets 10 6 

Juniors 6 4 

Bare bow mixte 4 

 
 
Les archers devront être munis de leur passeport, licence. 

Chaussures de sport en salle et tenue blanche ou de club obligatoires. 
 
Droit à l’image : lors de la manifestation, des photos seront prises et certaines, visibles sur notre site www.archersdegrosbreuil.com.  

Les archers et accompagnants ne souhaitant pas y figurer, doivent signaler leur opposition au greffe.  

 

 



 
 

                                                            Le Comité de Vendée de tir à l’Arc 

                                          Et le club des Archers de Grosbreuil 
                                Sont heureux de vous accueillir pour le  
                                             CHAMPIONNAT DE VENDEE SALLE 2014 
                                             ADULTES ARC CLASSIQUE 
                                          POULIES TOUTES CATEGORIES 

                                             Dimanche 26 Janvier 2014 Salle Omnisports 

 
HORAIRES : 

-  Ouverture du greffe, inspection du matériel    08h30  
-  Echauffement sur blasons                                09h00 

-  Début des tirs                                                  09h30 
-  Phases finales (duels)                                       14h00 

 
BLASONS :  

-  Blasons uniques      Ø 40 : bare bow 
- Trispots verticaux  Ø 60 : benjamins, minimes 
- Trispots verticaux  Ø 40 : autres catégories 

 

RECOMPENSES : 

Aux 3 premiers de chaque catégorie 
 

QUALIFICATION ( 56 places disponibles, concours fermé) : 
En fonction des quotas suivant susceptibles d’être aménagés selon le nombre de pré-inscriptions 

. Les archers ayant fait trois concours sont prioritaires. Ne participeront que les archers pré-inscrits 
avant le lundi 20 janvier au soir dernier délai. En cas de désistement, seul le comité peut procéder au 
remplacement par un autre archer pré-inscrit en liste d’attente, jusqu’au vendredi 24 janvier au soir. Il 

ne sera procédé à aucun remplacement la veille ou le jour de la compétition. La liste des archers pré-
inscrits est consultable sur www.arc85.fr. 
  

Catégories Hommes Femmes 

Séniors Classique 14 8 

Vétérans Classique 
10 8 

Super Vétérans Classique 

Cadets Poulies 
8 

 

Séniors Poulies 
4 

Vétérans Poulies 
4 

Supers Vétérans Poulies  

 
Les archers devront être munis de leur passeport, licence. 
Chaussures de sport en salle et tenue blanche ou de club obligatoires. 
Droit à l’image : lors de la manifestation, des photos seront prises et certaines, visibles sur notre site www.archersdegrosbreuil.com. Les 
archers et accompagnants ne souhaitant pas y figurer, doivent signaler leur opposition au greffe.  

 



 
 

Championnat Départemental Salle 2014 

GROSBREUIL les 25 et 26 janvier 2014 

 Coupon de pré-inscriptions 
 

Les archers suivants, du club de ________________________________________ 
souhaitent participer au Championnat Départemental Salle de GROSBREUIL. 

 

n° licence Nom, prénom Catégorie Montant 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Jeunes : 3 €     Adultes : 5 € Total : 

 

Joindre un chèque à l’ordre de : Archers de Grosbreuil ; le montant correspondant aux archers pré-

inscrits non qualifiés sera rétrocédé au club sur place le jour de l'épreuve. 

 

Coupon à envoyer avant le lundi 20 janvier 2014 à : Stéphanie VANDENBUSSCHE 

                                                                         8 rue J-Baptiste Mairand 

                        steph.vdb@hotmail.fr                    85400 STE GEMME LA PLAINE 

 



 
    

PLAN D’ACCES 

 

 

 

 

Salle omnisports 

85440 - GROSBREUIL 

 

 


