
 

Concours Tir en Campagne 
 

Grâce à la collaboration des archers Pornicais, le club de La Turballe « Les Flèches Turballaises » a le 
plaisir de vous inviter à son concours Tir en Campagne, qui se déroulera dans le domaine du Manoir 
de Bréhet, à La Turballe. Possibilité de se loger au sein du Camping Sainte Brigitte à côté du domaine 

(http://www.campingsaintebrigitte.com) 

 

Informations :    Le Dimanche 09 juin 2019 
Parcours en non-stop de 12 cibles connues et 12 cibles inconnues 
 Compétition Ouverte et Qualificative au Championnat de France 
 

Adresse :         Manoir de Bréhet 
Route de La Turballe 
44420 La Turballe 

 
Horaires :       Ouverture du Greffe/Inspection du matériel 8H45 

Echauffement 9H00 
Appel des tireurs 9h30 
Début des Tirs 10H00 

Résultats 17H00 
 

Engagements :        Licences Jeunes 8€ 
Licences Adultes 10€ 

 
Récompenses :       Les trois premiers de chaque catégorie  

La meilleure équipe Adultes Femmes et Hommes (Règlement Championnat de France par équipes)  
La meilleure équipe Jeunes arc classique 

 
Inscriptions :       Celles – ci seront enregistrées par ordre d’arrivée du courrier accompagné du          
règlement à l’ordre de « Les Flèches Turballaises » avant le 01 juin 2019, à l’adresse suivante : 

Monsieur Jubé Benjamin 
765 route du fan 

44420 La Turballe 
Port : 06 26 85 60 05  @ : benjamin.jube44420@gmail.com 

PAS de remboursement à partir du 05 juin 2019 
 

Rappel :      Présentation obligatoire de la licence  
Pour les mineurs, présentation du passeport avec le N° de Tél. des 2 parents 

DROIT A L’IMAGE : Lors de la manifestation des photos seront prises et, pour certaines, visibles sur 
notre site et sur Facebook, Archers et accompagnateurs ne souhaitant pas y figurer doivent signaler 

au greffe leur opposition. 
 

Buvette, sandwich, confiserie et bonne humeur seront sur place. 
 

http://www.campingsaintebrigitte.com/
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Inscriptions :  Celles – ci seront enregistrées par ordre d’arrivée du courrier accompagné du 
règlement à l’ordre de « Les Flèches Turballaises » avant le 01 juin 2019, à l’adresse suivante :  

Monsieur Jubé Benjamin 
765 route du fan 

44420 La Turballe 
Port : 06 26 85 60 05  @ : benjamin.jube44420@gmail.com 

Club : …………………………………………………  Responsable : ………………………………… 
Mail/ N° de tél :………………………………… ………………………… 

 
 

Nom Prénom  
 

N° licence 
 

Catégorie 
Arme 

(pour les arcs droits 
préciser le piquet svp) 

 
Prix 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Equipe 1                Equipe2 

Nom prénom Arme  Nom Prénom Arme 
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Plan d’accès 
 
 


