
 

Les archers du  le 

ont le plaisir de vous inviter à leur concours FITA 

support de la finale Division Régionale et Division Régionale Excellence 
 

Qualificatif au Championnat de France 
 

 
 

Stade Raymond Langlet, RD 103, 49460 Montreuil-Juigné 
 

Le concours est ouvert en priorité à la finale de DRE et DR, puis aux autres archers dans la limite des places 

disponibles, et par ordre d’inscription, sous réserve de réception du chèque d’inscription. 
 
 

HORAIRES Dimanche matin 

Ouverture du greffe 08 heures 30 

Inspection du matériel 08 heures 45 

Echauffement 09 heures 00 

Début des tirs 09 heures 30 
 

 Rythme de tir AB/CD, ou ABC en fonction du nombre de tireurs. 

2 fois 6 volées de 6 flèches. 

Licence FFTA 2015 Compétition. 

Pour les mineurs, présentation du passeport avec autorisation médicale signée. 
 

INSCRIPTIONS : 
ADULTES : 8 euros 

JEUNES : 6 euros 

 

Sur place :    Buvette, sandwichs, grillades, stand broderie et stand archerie. 

L’accès est interdit aux animaux. 

Interdiction de fumer et de vapoter sur le site. 
 

Inscriptions à retourner avant le 21 juin 2015 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 

Chèque libellé à l’ordre de MJTA tir à l’arc, à adresser à : 

 

 

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet : http://www.mjta49.com 

 

Monsieur Yvon MEUNIER 

37, avenue de l’Europe 

49460 Montreuil-Juigné 
 

e-mail : mjta@laposte.net 
 

Téléphone : 06 69 05 17 57 



BULLETIN  D’INSCRIPTION   
au concours FITA support de la finale 

Division Régionale et Division Régionale Excellence du 28 juin 2015 

 

ADRESSE  POUR  L’ENVOI  DES  RÉSULTATS : 

Nom de la Compagnie :………...………….………………..……………………………..……………………  

Responsable :……………… …………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………...…………………………………….. 

Téléphone : …………………….…Adresse mail : ………………………………………………………………………… 

MERCI DE RENSEIGNER TOUTES LES INFORMATIONS DEMANDÉ ES. 

Nom / prénom N° licence Type d’arc Catégorie Montant 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

Il ne sera procédé au remboursement de la mise que si l’organisateur est averti au minimum   
48 h avant le jour de la compétition. 
 

 

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet : http://www.mjta49.com  

 


