
 

 

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 

LIGUE DES PAYS DE LOIRE 

 

TIR A L’ARC CHOLETAIS 

DIMANCHE  12 AVRIL 2015 

TIR EN CAMPAGNE  24 CIBLES INCONNUES 

 
 
Le Tir à l’Arc Choletais a le plaisir de vous inviter le Dimanche 12 Avril 

2015, à son concours de Tir En Campagne, qualificatif au Championnat de 
France. 
Ce concours est également support du challenge pro/first. 
 
LIEU   Château d’Andrezé, parking  suivre complexe sportif. 
 
HORAIRES  Ouverture du greffe  09h00 
   Départ des pelotons  10h00 
   Début des tirs   10h30 
 
Passeport licence et certificat médical à jour. 
 
  ENGAGEMENTS  Adultes 9€ 
      Jeunes 7€ 

Les inscriptions ne seront validées que si le règlement par chèque est effectué. 

 
  RECOMPENSES : Individuelles, par équipes suivant mode de 
qualification au championnat de France. A déclarer avant le début des tirs. 
Il est possible de faire des pelotons d’équipes de club, dans ce cas les 
archers ne seront pas classés et l’équipe non plus. 
 

Aucune inscriptions par email 

 
Inscriptions à retourner à : 

Christophe Robet 
4, La Poissonnière 

49450 La Renaudière 
Tél. : 06.15.15.74.69 

 
Sur place buvettes sandwichs 
 
 AMITIES   A BIENTOT 



 

 

Trophée Franck Guichard 

 

Le Tir à l’Arc Choletais souhaite promouvoir la participation des jeunes aux 
concours salle et campagne, en honorant la mémoire d’un de ses membres. 
 
Nous mettons en place un trophée, qui sera remis en jeu tous les ans, pour 
récompenser le club qui aura le plus de participants jeunes sur son concours 
salle et son ou ses concours campagne. 
 
Il faut au moins un participant pour chaque type de concours 
 
En cas d’égalité, les clubs seront départagés au total des scores. 
 
Le trophée sera attribué lors de la remise des récompenses du dernier 
concours de la saison, pour la saison 2014/2015 le championnat de Ligue 
Campagne. 
 



 

 

Tir à l’Arc Choletais 

Tir en campagne du 12 Avril 2015 – Site d’Andrezé 

 

 

NOM DU CLUB………………………………………..................... 

RESPONSABLE……………………………………..TELEPHONE……………………………………. 

 

           NOM  ET  PRENOM N° LICENCE CAT. ARC MISE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Mises    Adultes 9€  Jeunes 7€ 

Règlement à l’ordre du Tir à l’Arc Choletais 

 

A envoyer a  Christophe Robet 

   4, La Poissonière 

   49450 La Renaudière    06.15.15.74.69 


