
Les Archers de la Flèche Ragonnaise - Rezé

ont le plaisir de vous inviter à leur

Concours en salle 2 x 18 m
qualificatif pour le championnat de France

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016

Gymnase des Cités Unies - boulevard Léon Blum - Rezé

Les horaires samedi  dimanche matin dimanche après-midi 
Ouverture du greffe 14h30 8h00 13h00 
Inspection du matériel 15h00 8h30 13h30  
Échauffement sur blason 15h15 8h45 13h45 
Début des tirs 15h45 9h15 14h15 
 
 
Les blasons Arc classique benjamins, minimes : blasons de 60 cm cible unique 
  ou trispots verticaux (sur demande à l’inscription) 
  cadets, juniors et adultes : blasons de 40 cm cible unique 
  ou trispots verticaux (sur demande à l’inscription) 
 
 Barebow cadets : blasons de 60 cm cible unique ou trispots verticaux 
  (sur demande à l’inscription) 
  scratch : blasons de 40 cm cible unique ou trispots verticaux 
  (sur demande à l’inscription) 
 
 Arcs à poulies trispots verticaux 40 cm 
 
 
Les tarifs Adultes 1 tir : 8 €  2 tirs : 14 € 3 tirs : 20 € 
 Jeunes 1 tir : 6 € 2 tirs : 10 € 3 tirs : 14 € 
 
 
Les récompenses Aux 3 premiers de chaque catégorie 
 Coupe à la meilleure équipe adulte mixte armes F (3-4 archers – 1 AMP maxi) 
 Coupe à la meilleure équipe adulte mixte armes H (3-4 archers – 1 AMP maxi) 
 Coupe à la meilleure équipe jeune mixte armes et sexe (3-4 archers – 1 AMP maxi) 
 
 
Les inscriptions sont à retourner avant le 31 octobre 2016 à 
Stéphanie Serré, 9 avenue Alexandre Plancher 44400 REZÉ // 06 24 95 76 97 //  stephanie.serre@cegetel.net 
 
Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre de : 
La flèche ragonnaise, dans l’ordre d’arrivée et à concurrence des places disponibles 3x52 places 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 4 novembre 2016, sauf 
présentation d’un certificat médical. 
 
 
Rappel  
Pour participer à la compétition, vous voudrez bien vous munir de votre passeport ou de votre attestation de 
licence avec photo (papier ou numérique) ou simplement votre numéro de licence associé à une pièce 
d’identité. 
Pour les mineurs : autorisation parentale signée et mentionnant les 2 numéros de téléphone des parents ou 
tuteurs (quand c’est possible) 
Tenue blanche ou de club exigée, ainsi que des chaussures de sport style tennis. Jean interdit sauf blanc. 
 
 
Droit à l’image 
Lors de la manifestation des photos seront prises et pour certaines visibles sur notre site : 
http://laflecheragonaise.jimdo.com/ 
Archers et accompagnateurs qui ne souhaitent pas y figurer doivent signaler leur opposition au greffe 
 

 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 



Les Archers de la Flèche Ragonnaise – Rezé
Concours en salle samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016

à renvoyer à Stéphanie Serré – 9 avenue Alexandre Plancher – 44400 Rezé  avant le 31 octobre 2016

CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom N° licence Cat Arc Trispot samedi dimanche              
matin

dimanche                                                 
après-midi Prix
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Pas de remboursement en cas de désistement après le 4 novembre 2016, sauf présentation d’un certificat médical.

Les équipes (4 archers maximum) devront être déclarées au greffe avant le début des tirs

Équipes
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