
president@archersdesaintherblain.fr

Présentation obligatoire de la licence 

Ouverture du greffe La compétition se déroulera :

dimanche, 15 février 2015

8 h 45 Inspection du matériel

Horaires : Lieu :

8 h 30

ARCHERS DE SAINT HERBLAIN

et

La Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc

Ont le plaisir de vous inviter au

Championnat de Ligue Salle Séniors

Complexe Sportif du Vigneau

9 h 00 Echauffement de 30min Boulevard Salvador Allende

9 h 30 Début des tirs 44800 SAINT HERBLAIN

17 h 00 Remise des récompenses

Récompenses :

TEL 06 62 42 58 98

13 h 30 début des phases finales 

Les inscriptions sont à envoyer accompagnées du règlement par voie postale 

avant J-10, accompagnées du coupon d'inscription à télécharger sur le site de 

la Ligue. 

Qualifications :

Rythme de tir en AB/CD ou ABC

Médailles aux trois premiers de 

chaque catégorieImportant :

Tenue blanche ou de club et chaussures de sport, style tennis, (sans 

crampons), obligatoires pour la compétition et les podiums. Engagements :

Maison des Sports

en fonction du nombre de participants

44103 NANTES Cedex 4

7  € par archer

44, rue Romain Rolland

Phases éliminatoires et finales : 

Ce concours n'est ouvert qu'aux archers qualifiés et présents dans le 

classement de la Ligue des Pays de la Loire sur le site internet: http://www.arc-

paysdelaloire.fr 

Modalités :

Blasons suivant réglementation FFTAInscriptions :

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc

Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 NANTES Cedex 4

Tél. : 02 40 46 30 84 - Mail : secretariat@arc-paysdelaloire.fr

Informations :

Suivant réglementation FFTA

Restauration sur place possible (sandwich, saucisses frites,boissons,…)

Chèque à l'ordre du club organisateur ARCHERS DE SAINT HERBLAIN

2 fois 10 volées de 3 flèchesL'ensemble doit être adressé à :

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc

mailto:president@archersdesaintherblain.fr


        COUPON PRE-INSCRIPTION CHAMPIONNAT DE LIGUE INDIVIDUEL 

 

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l’Arc 
Maison des Sports – 44, rue Romain Rolland  - BP 90312 – 44103 NANTES Cedex 4 

Tél. : 02 40 46 30 84 – Mail : secretariat@arc-paysdelaloire.fr – Site : http://arc-paysdelaloire.fr 

Un coupon par championnat 

 

Je souhaite inscrire au championnat de Ligue : 

 

Lieu du Championnat____________________________________________   Date _________________________ 

□ Salle  □ FITA □ Fédéral □ Beursault □ Nature □ Tir 3D □ Campagne 

  

Club / Compagnie :  ____________________________________________________________ 

Ville :  ________________________________________________________________________ 

Responsable :  _________________________________________________________________ 

Mail / Téléphone :  ______________________________________________________________ 

 

Liste des archers qualifiés 

Nom  Prénom  N° Licence  Catégorie  Arme  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Je joins un chèque de   ……………..  euros à l’ordre du club organisateur (un seul chèque pour tous les archers qualifiés) 

 

Liste des archers hors quotas 
 

Nom  Prénom  N° Licence  Catégorie  Arme  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Je joins un chèque par archer soit …….. chèque(s)  d’un montant de  ……….   euros chacun à l’ordre du club 

organisateur pour les archers hors quotas. 
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