
Les Archers  du Val d’Authion 
 

Vous font part de leurs concours  

TIR 3D 

Sélectif pour le championnat de France 2017 

Le Dimanche 04 JUIN 2017 

A Cornillé les Caves lieu dit « la touche » 

Parcours de 24 Cibles / 2 Départs 

Départ en simultané MATIN APRES MIDI 
OUVERTURE GREFFE 7h45 – 8h25 13h – 13h 30 

ECHAUFFEMENT 7h45 – 8h25 13h – 13h45 

APPEL DES PELOTONS 8h25 13h45 

DEBUTS DES TIRS 8h45 14h 

RESULTAT ± 17h30 ± 17h30 

 Attention les pelotons seront faits à l’ avance par l’organisateur du concours dans la limite 
de 96 archers pour chaque départ, 4 archers par pelotons et 2 tirs libres maxi par peloton.  

 Inscription obligatoire avec règlement  avant le lundi 29 Mai 2017 

  1 Départ  2 Départs 

ADULTE (Juniors à vétéran) 10€ 16€ 

JEUNE (Benjamin a Cadet) 7€ 12€ 

 

Licence 2017 et pour les mineurs autorisation parentale obligatoire 

Récompenses : à la fin du deuxième concours, aux trois premiers de chaque catégorie, au 
premier score réalisé sur  la journée.  

Attention : les animaux sont interdits sur le terrain  & interdit de fumer sur le parcours 

Sur place : Sandwichs, Boisson, Grillade   

Pour fêter les 20 ans du club un tirage au sort sera organisé parmi les participants au concours. 
 

   1 bon d’achat de 150 € pour la catégorie jeune 

   1 bon d’achat de 150 € pour les adultes 

   A valoir au magasin de l’ ARCHERIE DU CENTRE 
 

Inscriptions par courrier obligatoire avec le règlement  avant le 29/05/2017  
Adresse mail : AVA.maze49@gmail.com 
Par courrier : Archers du Val de l’Authion 4 rues des palis 49630 MAZE  



Les Archers  du Val d’Authion 
 

 

Compagnie : ……………………………………………………………. 

Responsable : …………………………………………………………… 

N° de tel : ………………………………………………………………. 

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

          TOTAL :  

  

A faire parvenir : Avant le 29 MAI 2017 Avec le règlement à l’ordre  « AVA MAZE » 

Par courrier : Archers du Val d’Authion 

 4 rue des palis  

49630 MAZE 

 mail : AVA.maze49@gmail.com 

Noms Prénom (en majuscule) Matin Apres 
midi 

Catégorie Arme Tarif 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     


