
   
    

FITA JEUNES 
Le 04 avril 2018 

 
 

Le club des Archers Nantais est heureux de vous recevoir à son concours FITA Jeunes 
A la Plaine de Jeux de la Mainguais, rue de la Mainguais 44470 Carquefou. 
La compétition est ouverte à tous mais en priorité aux jeunes en fonction des places disponibles. 
 
Cette compétition se déroulera sous la forme d’un Tir Olympique en arc classique, en rythme ABC 
puis d’une épreuve de double mixte. 
 
Tarif :  Jeunes : 7€  Adultes : 9€ 
  
Distance et blasons :   - Poussin : 20 m sur blason de 80 cm 

- Benjamin(e) : 30 m sur blason de 80 cm 
     - Minime : 40 m sur blason de 80 cm 
     - Cadet(te) : 60 m sur blason de 122 cm 
     - Cadet(te) AMP : 50 m sur blason réduit au 5 de 80 cm 
     - Junior : 70 m sur blason de 122 cm. 
 
Le double mixte :   Pour les catégories : Benjamin(e)- Minime (tir à 30 m) et  
Cadet(te)-Junior (tir à 60 m), des matchs de finales mixtes sont mis en place. 

• Double 1 : 1ere fille et 1er garçon des qualifications  

• Double 2 : 2e fille et 2e garçon des qualifications 

• Puis double 3 et double 4 

Le double 1 rencontre le double 4, Le double 2 rencontre le double 3. 
 
Déroulement : 

14h00  Ouverture du greffe  
14h30  Echauffement sur cibles 

 15h00  FITA rythme ABC  
 17h10  Echauffement double mixte (une volée) 

17h15 1/2 finale double mixte  
17h30  Finale de bronze double mixte 
17h30  Finale or double mixte  

 
Organisation : 
Tenue blanche ou de club, licence et autorisation parentale à jour 
 
Buvette : 
 Bar, friandises. 
 
Pas de récompense à l’issu du concours. 



   
 
 

   

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
Club ______________________________________________________________ 
 
Responsable : _______________________________________________________ 
 
Téléphone : ________________________________________________________ 
 
E-mail ___________________________________________________ 

 

Nom, prénom N° licence Catégorie Total € 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fiche d’inscriptions, accompagnée du règlement par chèque à l’ordre __Archers Nantais__, 
 
à adresser avant le _29/03/18_ à Mme Dominique SALIOU 121 route de Vertou 44200 NANTES 
     dom.saliou@bbox.fr – 06.68.97.95.31 
 
 

mailto:dom.saliou@bbox.fr

