
 

 

 

LLeess  aarrcchh
ont le plaisir de vous inviter

 Championnat Départemental 49 adultes
(ouvert mais priorité aux archers du 49 dans la limite des places disponibles)

SSaammeeddii   11

Gymnase Belle-Beille, boulevard Victor Beaussier, 49000 Angers
 GPS: 47.474855, 

(Qualificatif au Championnat de 

Samedi 

CL : VF, VH, SVF, SVH

CO : VF, VH, SVF, SVH 

Scratch BB femmes

Scratch BB Hommes

 
Ouverture du greffe  

Echauffement / Inspection du matériel

Début des tirs  de qualification

Duels  

La participation aux tirs de qualifications engage l’archer à faire les duels de classements

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

Licence FFTA saison 2014/2015 «Compétition» et certificat médical obligatoire

Le concours se déroule sur trispot pour toutes les catégories sauf BB sur blason unique.

Tous les archers peuvent se préinscrire, ils seront  pris en compte suivant le classement 
départemental. Les quotas seront publiés à J

consulter sur le site de la SGTA

Tenue blanche ou de club ainsi que chaussures de sport obligatoires
Sur place : chauffage, buvette et sanitaires

 
Les inscriptions à envoyer

   

hheerrss  ddee  llaa  SSGGTTAA  TTiirr   àà  ll ’’AA
ont le plaisir de vous inviter au 

Championnat Départemental 49 adultes
mais priorité aux archers du 49 dans la limite des places disponibles)

1177  eett   DDiimmaanncchhee  1188  jjaannvviieerr   220011

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

Qualificatif au Championnat de France)  
 

Samedi  Dimanche  

: VF, VH, SVF, SVH 

: VF, VH, SVF, SVH  

Scratch BB femmes 

Scratch BB Hommes 

Seniors Femmes CL 

Seniors Hommes CL 

Seniors Femmes CO

Seniors Hommes CO

 
Samedi  

9h30  

Inspection du matériel  10h00  

de qualification  10h30 

Début 1 heure après la fin des tirs qualificatifs

Droit d’Inscription : 7€ 

La participation aux tirs de qualifications engage l’archer à faire les duels de classements

tir en AB/CD, 2 fois 10 volées de 3 flèches. 

Licence FFTA saison 2014/2015 «Compétition» et certificat médical obligatoire

Le concours se déroule sur trispot pour toutes les catégories sauf BB sur blason unique.

Tous les archers peuvent se préinscrire, ils seront  pris en compte suivant le classement 
Les quotas seront publiés à J -10 et la liste définitive des participants à J

consulter sur le site de la SGTA  : http://club.quomodo.com/sgta/bienvenue.html

Tenue blanche ou de club ainsi que chaussures de sport obligatoires
Sur place : chauffage, buvette et sanitaires. L’accès est interdit aux animaux

à envoyer , accompagnées du règlement par chèque
 avant le 6 janvier 2015.  

 

AArrcc  

Championnat Départemental 49 adultes  
mais priorité aux archers du 49 dans la limite des places disponibles) 

1155  

Beille, boulevard Victor Beaussier, 49000 Angers 

 

 

 

Seniors Femmes CO 

Seniors Hommes CO 

Dimanche  

8h30 

9h00  

9h30 

Début 1 heure après la fin des tirs qualificatifs 

La participation aux tirs de qualifications engage l’archer à faire les duels de classements. 

Licence FFTA saison 2014/2015 «Compétition» et certificat médical obligatoire 

Le concours se déroule sur trispot pour toutes les catégories sauf BB sur blason unique. 

Tous les archers peuvent se préinscrire, ils seront  pris en compte suivant le classement 
liste définitive des participants à J -5 à 

http://club.quomodo.com/sgta/bienvenue.html   

Tenue blanche ou de club ainsi que chaussures de sport obligatoires. 
L’accès est interdit aux animaux. 

par chèque  



 

 

Inscriptions
Anita MULLARD - 21 rue de la chambre aux deniers 

Chèque libellé à l’ordre de 
 

Club : …………………… ……………………………………………………………………………..…

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

Téléphone : ……………… ………….

Adresse mail : …………………………………………………

Nom-Prénom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions  à retourner avant le  
21 rue de la chambre aux deniers - 49000 Angers

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

……………………………………………………………………………..…

: ……………………………………………………………

………….………………………………………..…………………………

: ………………………………………………………………………………………..

N° licence  Catégorie  Type d’arc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTAL à régler

 6/1/15 à : 
49000 Angers 

la SGTA Tir à l’arc  

……………………………………………………………………………..… 

……………………… 

………………………… 

……………………………………..… 

Type d’arc  Montant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL à régler   



 

 

 

 

 


