
Samedi 6 et Dimanche 7 juillet 2019
Le Club des Archers de Saint-Herblain

vous invite à un grand week-end de compétition de Tir à l’Arc Extérieur (TAE) ouvert à tous les archers
Sélectif au Championnat de France et à la Coupe de France

AU PROGRAMME :
Samedi 6 Samedi 6 Dimanche 7 Dimanche 7

HORAIRES Départ 1
(Jeunes et Handisport)

Départ 2
Semi-nocturne Départ 3 Départ 4

(tous archers)
Ouverture du greffe 12h30 18h00 8h00 13h30
Inspection du matériel 13h00 18h30 8h30 14h00
Echauffement 13h15 18h45 8h45 14h15
Début des tirs 13h45 19h15 9h15 14h45
Résultats et récompenses 17h30 Dimanche soir Dimanche soir 18h30

INSCRIPTIONS :
Enregistrées dans l’ordre d’arrivée, les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées d’un
chèque libellé à l’ordre des ARCHERS DE SAINT-HERBLAIN, et sont à adresser avant le mercredi 26 juin 2019, le
cachet de la Poste faisant foi. Possible aussi de déposer directement votre courrier dans la boîte du club au Vigneau :

Club des Archers de Saint-Herblain
Complexe sportif du Vigneau

Boulevard Salvador Allende - 44800 SAINT-HERBLAIN
Contact : archers.saintherblain@gmail.com

LICENCE :
Présentation licence 2019 sur papier ou dématérialisée, avec pièce d’identité obligatoire si la photo est absente sur la
licence.
Pour les jeunes : accord parental et coordonnées des parents à joindre en cas de besoin.

TENUE :
Tenue blanche ou tenue de club et chaussures de sport obligatoires.

TARIF :
Montant unique pour toutes les catégories et pour chaque départ : 8 €
DEROULEMENT :
Tirs par volées de 6 flèches - Rythme AB/CD ou ABC selon le nombre d’inscrits.
Récompenses individuelles aux 3 premiers de chaque catégorie (pas de composition d’équipes).

RESTAURATION SUR PLACE : Buvette - Friandises - Sandwichs - Gâteaux - Grillades
Verre de l’amitié après les résultats et les récompenses à l’issue du premier et du quatrième départ.



CATEGORIES ET BLASONS :
Les distances et blasons sont en rapport avec le tableau officiel ci-dessous et adaptés aux handicaps pour les archers
handisport (préciser si fauteuil sur la fiche d’inscription).



FEUILLE D’INSCRIPTION
Club : .................................................................................................................
Responsable :....................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................

A renvoyer avec chèque libellé à l’ordre des Archers de Saint-Herblain avant le 26 juin 2019 à :
Complexe sportif du Vigneau - Boulevard Salvador Allende - 44800 SAINT-HERBLAIN
E-mail : archers.saintherblain@gmail.com

International extérieur
(ex-FITA)

National
(ex-FEDERAL 50 m)

NOM Prénom N° de Licence Catégorie Type d’arc Départ 1 Départ 2 Départ 3 Départ 4 Départ 1 Départ 2 Départ 3 Départ 4

Merci et à bientôt TOTAL :.................... €



PLAN D’ACCES

Complexe sportif du Vigneau
Boulevard Salvador Allende - 44800 SAINT-HERBLAIN

Coordonnées GPS : -1.621277,47.219015


