
 

 

 

LLeess  aarrcchh
ont le plaisir de vous inviter à leur concours

SSaammeeddii   2222

Gymnase Belle-Beille, boulevard Victor Beaussier, 
 GPS: 47.474855, 

Qualificatif au Championnat de France

Horaires  

Ouverture du greffe 

Echauffement  

Inspection du matériel 

Début des tirs  

Rythme de tir en AB/CD ou ABC, 2 fois 10 volées de 3 flèches 

Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie, ainsi qu'à l'équipe première composée de 3 
archers de même arme à déclarer au greffe

Licence FFTA saison 2014/2015 «Compétition

Pour les mineurs, présentation du passeport av

 

Inscription 

Adulte 

Jeune 

 

Pour les archers classiques, préciser pour chaque départ si vous voulez tirer
sur blason unique (U) ou trispot (T)

Tenue blanche ou de club ainsi que chaussures de sport obligatoires

Sur place : chauffage, buvette et 

L’accès est interdit aux animaux
 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’ar rivée, accompagnées
du règlement par chèque avant le 1

hheerrss  ddee  llaa  SSGGTTAA  TTiirr   àà  ll ’’AA
ont le plaisir de vous inviter à leur concours salle 2x18m

22  eett   DDiimmaanncchhee  2233  nnoovveemmbbrree  22

Beille, boulevard Victor Beaussier, 49000 Angers
GPS: 47.474855, - 0.599370  

Qualificatif au Championnat de France
 

 Samedi 
après-midi  

Dimanche 
matin  

Dimanche
 après

Ouverture du greffe  13h30  8h30 

14h00  9h00  

Inspection du matériel  14h30 9h30  

14h45 9h45 

 
Rythme de tir en AB/CD ou ABC, 2 fois 10 volées de 3 flèches  

Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie, ainsi qu'à l'équipe première composée de 3 
au greffe avant les tirs (jeune et adulte) 

Compétition» et certificat médical obligatoire

Pour les mineurs, présentation du passeport avec autorisation d’intervention chirurgicale signée

Inscription  1 tir  2 tirs  3 tirs  

Adulte  8€ 14€ 20€ 

Jeune  6€ 10€ 14€ 

Pour les archers classiques, préciser pour chaque départ si vous voulez tirer
sur blason unique (U) ou trispot (T) 

Tenue blanche ou de club ainsi que chaussures de sport obligatoires

Sur place : chauffage, buvette et sanitaires

L’accès est interdit aux animaux 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’ar rivée, accompagnées
du règlement par chèque avant le 1 4 novembre  2014

AArrcc  
salle 2x18m 

22001144  

49000 Angers 

Qualificatif au Championnat de France  

Dimanche  
après -midi  

13h15  

13h45  

14h15  

14h30  

Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie, ainsi qu'à l'équipe première composée de 3 

certificat médical obligatoire 

d’intervention chirurgicale signée 

Pour les archers classiques, préciser pour chaque départ si vous voulez tirer 

Tenue blanche ou de club ainsi que chaussures de sport obligatoires 

 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’ar rivée, accompagnées  
novembre  2014  



 

 

 

 

Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du responsable : ………………………………………………………………….

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom-Prénom N° licence Catégorie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Inscriptions à retourner avant le
Anita MULLARD - 21 rue de la chambre aux deniers 

am.mullard@gmail.com 
Chèque libellé à l’ordre de la SGTA Tir à l’arc

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. Téléphone : ………………

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Catégorie  Type d’arc Sam. 22 
après-midi U/T Dim. 23  

matin U/T

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

retourner avant le  15/11/14 à : 
21 rue de la chambre aux deniers - 49000 Angers 

Chèque libellé à l’ordre de la SGTA Tir à l’arc  

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

: ………………………….………………. 

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

U/T Dim. 23  
après-midi U/T Montant 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL  



 

 

 

 

 


