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La compagnie des archers du 

PE et 

le Comité Départemental de 

Loire Atlantique 
 

 

ont le plaisir de vous inviter au 

 Championnat Départemental Jeunes 

de tir en salle qui se déroulera le : Dimanche 18 janvier 2015 

au Complexe sportif des genets à Saint-Jean de Boiseau 

 
Concours Fermé réservé aux qualifiés du Championnat Départemental de 

Loire Atlantique 

 

Les meilleurs archers du département seront présents 

 

Tenue blanche ou de club et port de chaussures de sport en 

salle obligatoires. Animaux interdits 
 

Sur place : buvette, sandwiches, croque-monsieur, hot-dog (à réserver dès 

votre arrivée) friandises. 
Droit à l’image : Lors de la manifestation des photos seront prises et certaines 

seront visibles sur le site de notre Club:   http://lesarchersdupe.jimdo.com/ 

 

Horaires 
 

Epreuve qualificative le dimanche matin 

 

- Blasons tri spots en ligne de 60 cm 

( benjamins et minimes ) 

- Blasons tri spots en ligne de 40 cm 

( cadets et juniors ) 

- Blasons unique pour les bare bows  cadets et juniors 

( respectivement 60 cm et 40 cm ) 

 

Epreuve éliminatoire ; tir par élimination directe sous forme de 

duels selon le système de sets, 

(1 set = 1 volée de 3 flèches) suivant règlement FFTA. 

 

Sur tri spots pour tous les compétiteurs qualifiés 

 

Ouverture du Greffe 8 h 00 Début dès 13 h 30  

Inspection du matériel  8 h 20   

Echauffement  8 h 30 Résultats et remise des récompenses Vers 17 h 

Début des tirs 9 h 00   
 

Les archers doivent se préinscrire en envoyant le chèque libellé à l'ordre des Archers du Pé à 

l'attention de Gérard MICHEL, 9 avenue Condorcet 44800 SAINT-HERBLAIN  

(les formulaires sont sur le site du CD44) 

Inscription: 6 € 

 

 

Partenaires actifs 
des archers du Pé 

 

 
Treillières 

 

 
Le Pellerin 

 

 
Saint Jean de Boiseau 

 

 
Nantes 

 

 
Saint Jean de Boiseau 

 

 
Garage Boucard 

Le Pellerin 
 

 
Transports 

Saint Aignan de 

grandlieu 
 

 
Le Pellerin 
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En venant du périphérique de Nantes, suivre Saint Brévin, et sortir à Saint Jean de Boiseau 
 
En venant de saint Nazaire par Paimboeuf et vue, deuxième sortie sur la voie rapide, sortie Saint Jean de 
boiseau 
 
Coordonnées GPS : 
Latitude : 47.1945 
Longitude : -1.7248 


