
La Flèche au Coeur des Mauges et le CDTA-49 

Ont le plaisir de vous convier à 

La 2ème Manche du tournoi Double Mixte 

Extérieur 50 m blason 122

Le Dimanche 7 juillet 2019

Lieu : Au stade de la PROMENADE, à BEAUPREAU

Déroulement : 

- Les équipes sont composées d’une femme et un homme, même arme.  

- Tir de qualification le matin en individuel + Duel en double-mixte l’après-midi 

Horaires : 

Ouverture du greffe 8h30 

Inspection du Matériel 8h45 

Echauffement sur cible 9h00 

Début des Tirs 9h30 

Droits d’inscriptions : 

- Par équipe : 16.00 €uros  (Catégories : de cadet à senior 3) 

- Les équipes du Maine-et-Loire (au moins un archer) seront prioritaires. 

 

Récompenses : 

- Pour la 1ère équipe de chaque catégorie par manche 

- Une récompense finale pour les meilleures équipes ayant disputé les deux manches. 

Informations : 

- Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. 

- Les équipes devront porter un tee-shirt de couleur identique ainsi que les chaussures 

de sport, pas de tenue de club. Coach autorisé 

- Les équipes mixtes associant deux clubs sont bien-sûr à privilégier 

Sur place : buvette, sandwichs … 

Un pique-nique le midi sera proposé  pour ceux qui le souhaitent, informations à

venir…. 



2ème Manche du tournoi Double Mixte

Le Dimanche 7 juillet 2019

Lieu : Au stade de la PROMENADE, à BEAUPREAU

Nom du club (des clubs si archers de différents clubs): 

N° Téléphone : 

Mail : 

Equipe Femme Homme Licence 
Femme 

Licence 
Homme 

Type d’arc Montant 

Les inscriptions sont à retourner avec le règlement (libellé à l’ordre du CDTA 49) 

avant le 1 er juillet à :

GINOUVES Patrick
24 rue de la Sablonnière
49600 BEAUPREAU
06 31 15 79 09

patrick.ginouves01@gmail.com

Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du règlement. Il 

ne sera procédé au remboursement de la mise que si l’organisateur est averti au minimum 

48 h avant le jour de la compétition. 




