
            CLUB des ARCHERS de SABLE                                                                             

                       

 

CONCOURS SALLE 18m, 14 et 15 novembre 2014 
Salle Henri Bonnet route de Précigné 72300 Sablé sur Sarthe. 

      

Les Archers de Sablé vous invitent au concours en salle 2x18m, qualificatifs aux 

championnats de France. 

 

 Samedi tir1 Dimanche tir2 Dimanche tir3 

Greffe 14h 8h 13h30 

Echauffement (30mn) 14h30 8h30 14h 

Inspection du matériel 15h 9h 14h30 

Début des tirs 15h15 9h15 14h45 

 

Trois départs, le rythme sera selon le nombre d’inscrits, à chaque départ, ABC ou AB-CD. 

  Tenue blanche ou de club obligatoire, ainsi que les chaussures de sport type tennis. 

Licence en cours de validité, avec la mention tir en compétition, pour les jeunes, autorisation 

parentale à jour. Ouvert à partir de la catégorie benjamin. 

Les inscriptions et le règlement sont à envoyer avant le 7 novembre 2015 à : 

Michel Belmonte Les Changreniers 476 rue de l’Aubinière 72200 La Flèche 

Pour les préinscriptions à confirmer par courrier : 

E-mail  : belmonte.michel@hotmail.fr 

 : club@archers-de-sable.com   

 Les inscriptions sont prisent en compte définitivement à la réception du règlement. 

 

 Tarifs : Jeunes    7€  deux tirs 12€  trois tirs : 16€ 

  Adultes   9€  deux tirs 16€ trois tirs : 22€ 

Etablir les chèques à l’ordre: Club des Archers de Sablé. 

 

Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie. 

Classement par équipe composée de trois ou quatre archers de même type d’arc, déposée 

aux greffes avant le début des tirs. 

Arc classique jeunes 

Arc classique adultes 

Arc à poulies jeunes 

Arc à poulies adultes 

Chaque archer inscrit et les accompagnants acceptent l’utilisation des images, par le club des 

Archers de Sablé, prisent lors de la compétition.  

Pour suivre les inscriptions rendez vous sur le site :   www.archers-de-sable.com  

Rubrique :   New & Evènements « Inscriptions concours salle 2015 » 

Sur place, buvette, sandwichs, gâteaux. 
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AU PLAISIR DE VOUS RECEVOIR NOMBREUX 
 

 

                      INCRIPTIONS 

 
Nom du club ou compagnie  :………………………………………………………… 

 

Responsable à contacter :………………………………………………………… 

 

e-mail    :……………………………………………………….. 

 

Téléphone   :……………………………………………………….. 

 

 

Nom Prénom N°licence Catégorie Arme Départ1 Départ2 Départ3 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Renvoyer ce document avec le règlement à : 

Michel Belmonte, Les Changreniers 476 rue de l’Aubinière 72200 La Flèche 

Etablir les chèques à l’ordre: Club des Archers de Sablé. 

Pour suivre les inscriptions rendez vous sur le site :   www.archers-de-sable.com  

Rubrique :   New & Evènements « Inscriptions concours salle 2015 » 
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Salle Henri Bonnet 

Route de Précigné 72300 Sablé sur Sarthe 

 

     

C’est ici route de Précigné, à coté du stade Rémy Lambert 

En arrivant de la route de La Flèche, premier rond point à gauche passer sous l’arche LDC, au rond 

point suivant prendre à droite la route de Précigné, on voit l’éclairage du stade Rémy Lambert, on 

arrive devant le bâtiment  ci-dessous. 

En arrivant d’ailleurs, prendre la direction de La Flèche à la sortie de Sablé, au rond point de LDC 

prendre à droite, et au rond point suivant prendre à droite la route de Précigné, on voit l’éclairage du 

stade Rémy Lambert, on arrive devant le bâtiment  ci-dessous. 

 


