
Les Archers de l’Erdre
Carquefou

&
Le Comité Départemental

ont le plaisir de vous inviter à la

Journée de l’archère
le Samedi 8 décembre 2018

Lieu : Salle de tir à l’arc - rue Victor Hugo à Carquefou
(Plan sur le site du club - www.archersdelerdre.info)

Ouverture du greffe - 14h00
Inspection du matériel - 14h30

Echauffement sur cible - 14h45
Début des tirs - 15h15

Horaires : 

La participation est de 2€ par archère à régler au greffe le jour du concours.
Sur place : bar, friandises etc...
Récompenses individuelles aux 3 premières équipes ainsi qu’à la dernière équipe.

Les inscriptions sont à retourner à :
Mathilde GLATIGNY - 9 rue W.A. Mozart - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU

Email : mathilde.glatigny@hotmail.fr

Objectif : 
Permettre aux archères débutantes de réa-
liser un premier concours de façon ludique 
sur des blasons non traditionnels et en toute 
convivialité. Chaque archère débutante fera 

équipe avec une archère confirmée

Rappel :
Pour participer à la compétition, 
vous voudrez bien vous munir de 
votre licence à jour avec certificat 
médical, et porter des chaussures 
de sport, style tennis ; La tenue 
vestimentaire est libre, personnali-
sation et couleurs sont recomman-

dées (soyez créatives !)

Pour les jeunes, ne pas oublier de 
fournir une fiche avec l’adresse 
et les numéros de téléphone pour 

joindre les parents.

Venez jouer au mölkky 
avec nous !

Règlement : 
Concours par équipe de 2 archères toutes 
catégories licenciées FFTA avec une débu-
tante (- de 2 ans de tir et n’ayant participé à 
aucune compétition FFTA) et une confirmée, 
pouvant être de clubs différents. Les équipes 

seront composées par l’organisateur.
Concours non sélectif pour le championnat 

de France.
Le tir s’éffectuera à 10m pour les débutantes 
et à 18m pour les confirmées sur des blasons 

ludiques.



Les Archers de l’Erdre - Carquefou

Journée de l’archère

Lieu : Salle de tir à l’arc - 
à proximité du collège gérard phillipe

rue Victor Hugo - 44470 Carquefou



Les Archers de l’Erdre - Carquefou

Journée de l’archère
à renvoyer : Mathilde GLATIGNY - 9 rue W.A. Mozart - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU

Email : mathilde.glatigny@hotmail.fr

Nom du club : 
Responsable : 
Tel : 
Email : 

Nom & Prénom Licence Catégorie Age ConfirméeDébutante 


