
Les archers d'ArcEcouflant ont le plaisir de vous inviter à leur concours FITA-FEDERAL 
sélectif pour le championnat de France,qui se déroulera le dimanche 12/05/2019 au

TERRAIN DE SPORT D' EVENTARD rue Simone Signoret 49000 Ecouflant,

CONCOURS FITA ET FEDERAL supports du championnat départemental

HORAIRES MATIN APRES MIDI

Ouverture du greffe 8h15 13h15

Inspection du matériel 8h45 13h45

Échauffement sur cibles 9h00 14h00

Début des tirs 9h30 14h30

Inscriptions
tarifs :            licences adultes :  9€ et 14€ pour 2 tirs
                        licences jeunes :   7€ et 12€ pour 2 tirs

paiement par chèque libellé à l'ordre d' ArcEcouflant et à adresser à :
ArcEcouflant chez M. Grall christian

15 rue du petit chaumineau
49100 Angers

tel : 0611948568     courriel : grall.chris@gmail.com

date limite d'inscription :  mercredi 08/05/2019

Règlement: 
 inscriptions à partir de benjamin
 passeport et certificat médical à jour
 tenue blanche ou de club obligatoire
 tir en rythme ABC ou AB/CD
 volée de 6 flèches

classement et récompenses : 
Sélectif pour le championnat de France
 Aux trois premiers de chaque catégorie, classement séparé pour les AMP
Classement général séparé FITA / FEDERAL
Coupe à la première équipe composée de 3 à 4 archers déclarées au greffe avant le début du 
premier tir : jeune mixte classique ; jeune mixte compound ; adulte mixte classique ; adulte mixte
compound. 
Sur place : buvette, gâteaux, sandwichs, saucisses................

Localisation : arcecouflant.fr/bureau/plan-dacces

mailto:grall.chris@gmail.com
http://arcecouflant.fr/bureau/plan-dacces


ADRESSE POUR L'ENVOI DES RESULTATS:

nom du club ou compagnie :  …........................................................................................
responsable :....................................................................................................................
adresse : ….......................................................................................................................
téléphone : …...................................................................................................................
courriel : ….......................................................................................................................

Nom   Prénom
en majuscules  Licence

Catégorie Arc Matin

fita          fédé

Après-midi 

fita          fédé

Archer
en fauteuil

Coût de
l'Engagement

tarifs :         licences adultes :   9€ et 14€ pour 2 tirs
                        licences jeunes :   7€ et 12€ pour 2 tirs

paiement par chèque libellé à l'ordre d' ArcEcouflant et à adresser à :
ArcEcouflant chez M. Grall christian

15 rue du petit chaumineau
49100 Angers

tel : 0611948568     courriel : grall.chris@gmail.com

mailto:grall.chris@gmail.com

