
      La Compagnie des Archers Nantais

a le plaisir de vous convier au concours Salle 3x (2x18m)
qu'elle organise les

Samedi 2 et Dimanche 3 Décembre 2017

Au gymnase de la Ripossière
rue des Gobelets  44200 NANTES

1er tir
Samedi

2e tir
Samedi

3e tir
Dimanche

4e tir
Dimanche

Ouverture du greffe 10 h 30 14 h 15 8 h 30 13 h 00
Inspection du matériel 10 h 45 14 h 30 9 h 00 13 h 30
Echauffement sur cibles 10 h 50 14 h 40 9 h 15 13 h 40
Début des tirs 11 h 20 15 h 10 9 h 45 14 h 10

Les inscriptions : 
Licences Jeunes : 6 € Licences Adultes : 8 € 

Les blasons :
Benjamins, Minimes, Jeunes arcs bare bow Ø 60 cm
Arcs classiques, Arcs bare bow Ø 40 cm ou trispots à préciser à l’inscription
Arcs  AMP Ø 40 cm Trispots verticaux 

Les récompenses :
- aux 3 premiers de chaque catégorie (sur le premier tir), 
- à la meilleure équipe jeune, adulte, AMP, déclaré avant le début des tirs

L’inscription est à envoyer accompagnée du chèque à l’ordre de la Compagnie des Archers Nantais à : 
Dominique SALIOU
121 Route de VERTOU      
44200 NANTES   02.40.34.53.12 - 06.68.97.95.31      dom.saliou@bbox.fr   
La liste des inscrits sera affichée sur notre site : www.archers-nantais.org

Tout désistement après le 1/12 ne sera pas remboursé sauf certificat médical.
Le dimanche ouvert uniquement aux catégories qualificatives aux championnats de France
Des photos seront prises pendant la compétition, si vous ne souhaitez pas y figurer merci de le 
préciser au greffe.

Le Challenge des Archers Nantais

Pour participer, il faut une équipe de 4 tireurs avec au moins un jeune, une femme, un  homme
et au maximum un AMP, le classement est fait par l’organisateur sur les meilleurs scores. Le trophée 
sera attribué définitivement à la troisième victoire consécutive. 

Tenue blanche ou de club, chaussures de sport (type tennis), licence à jour et
certificat médical : obligatoires

 
sur place BUVETTE – SANDWICHS – BONNE HUMEUR …

http://www.archers-nantais.org/
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   Nom de la Compagnie : 

   Responsable : Téléphone :

   Adresse Email :

            NOM            PRENOM N° LICENCE Categ ARC Tir Tri- Mise
1er 2e 3e 4e spot

Les inscriptions (à l’ordre des Archers Nantais) sont à adresser à :   
Dominique SALIOU   
121 Route de VERTOU     
44200 NANTES
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