
Le Club des Archers de Candé 
Et le  

Comité Départemental de Tir à l’Arc du Maine et Loire 
Ont le plaisir de vous inviter à 

 

La Coupe des Jeunes Equipes 
Le dimanche 24 janvier 2016 

 

Lieu : Salle Omnisports, Complexe Roger Loison, Candé (lieu habituel de notre concours salle)   
 

Déroulement Horaires 

Ouverture du greffe 8H30 

Inspection du matériel 8H45 

Echauffement de 30. mns 9H00 

Début des tirs  9H30 

Début des matches 13H30 
 

Contact : Anne Marie  GLEMET, Tel : 02 41 92 09 52 

Ou par E-mail à l’adresse suivante : archersdusocande@gmail.com 
 

Remise des récompenses vers 17H30. Un trophée sera remis à la première équipe. 

Les 3 équipes qui monteront sur le podium se verront remettre une médaille par jeune présent. 
 

Engagement : 20€ par équipe 
 

Qualifications : 

En fonction du nombre d’équipes. Tirs en 2 fois 10 volées de 3 flèches 
 

Modalités :       Phases éliminatoire et finale : 

Trispots de 40 pour les juniors et les cadets  Matches de poules 

Trispots de 60 pour les benjamins et les minimes (4 volées de 6 flèches par équipe) 

        Matches de classement 
 

Important : 

Présentation obligatoire de la licence avec mention « oui » pour certificat médical  et pratique en 

compétition. Autorisation parentale signée pour les mineurs. 

Tenue de club conseillée, chaussures de sport, style tennis, obligatoires. 

Ce concours n’est ouvert qu’aux équipes de jeunes archers des clubs du Maine et Loire qualifiées 

et présentes dans le classement du Comité Départemental de Maine et Loire, affichée à J-7 sur 

le site internet : http://archers-du-so-cande.sportsregions.fr/ 

Arcs classiques uniquement, en fonction des places disponibles, des archers poulies pourront prendre 

part à la compétition. 
 

Inscriptions : 

Le bulletin d’inscription est à envoyer accompagné du règlement par voie postale, au minimum 10 jours 

avant la compétition. Chèque à l’ordre de : Cie des archers du SO Candéen, adresser l’ensemble 

à : 

 Anne Marie GLEMET, 16 Allée des Eglantiers, 49440 CANDE 

Possibilité d’inscriptions en individuel selon disponibilité uniquement jeune au tarif de 5 € 

Restauration possible sur place. 
Des photos seront prises le jour du concours, si vous ne souhaitez pas être pris en photo merci 

de le préciser au greffe. 



 Le Club des Archers de Candé 
Et le  

Comité Départemental de Tir à l’Arc du Maine et Loire 
Ont le plaisir de vous inviter à 

 

La Coupe des Jeunes Equipes 
Le dimanche 24 janvier 2016 

 

CLUB : …………………………………………………… 

 

Archers (nom et prénom) / EQUIPE Licence Catégorie Arc 

    

    

    

    
"Coach*" (nom et prénom) Licence Catégorie  

    
*Le coach doit, lui aussi être licencié dans une catégorie jeune (de benjamin à junior) 

 

Archers (nom et prénom) / EQUIPE Licence Catégorie Arc 

    

    

    

    
"Coach*" (nom et prénom) Licence Catégorie  

    
 

 

Archers (nom et prénom) / INDIVIDUEL Licence Catégorie Arc 

    

    
 

Engagement : 20 € pour l’équipe 

     5€ l’individuel 

Chèque à libeller à l’ordre de « Cie des Archers du S.O Candéen » 
 

 

Envoyer le bulletin d’inscription et le règlement à : 

Anne Marie GLEMET, 

16 Allée des Eglantiers 

49440 CANDE 
 

A envoyer au minimum 10 jours avant la compétition. 


