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A tous les jeunes archers du département de la Mayenne, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre concours «  spécial jeunes » 

qui aura lieu le samedi 15 Décembre 2018 

Dans les locaux du club de LAVAL, salle polyvalente du palindrome, à Saint Nicolas. 

 

 

Horaires:  Ouverture du greffe: 13 h 30 

  Volées d’essai: 14h00 

  Inspection du matériel pendant les volées d'essai 

  Début des tirs: 14h30 

 

Le concours se déroulera en 2 fois 7 volées à 15 m sur blason de: 

   

  -   122 cm pour les archers de niveau 3 (les poussins seront admis sous réserve de places) 

  -     80 cm pour les archers de niveau 2 

- 60 cm pour les archers de niveau 1 

- 40 cm pour les archers de niveau As (cadets, experts) 

– 40 cm pour les archers de niveau Master (adultes débutants, selon places disponibles) 

 

Les jeunes titulaires de la flèche rouge, seront classés au niveau expert. 

 

 Le montant de l’inscription est de 3 euros par archer. 

 

 Licence et autorisation d'intervention médicale ou chirurgicale seront demandées. 

 

 Dans le cadre du droit à l'image, les jeunes qui ne souhaitent pas être pris en photo doivent le signaler 

 au greffe au moment de leur inscription. 

 

 A ce niveau de compétition, le port de la tenue blanche ou de club n'est pas obligatoire cependant nous 

 vous rappelons que le port du jean est absolument prohibé. Chaussures de sport obligatoires. 

 

Prière de retourner la fiche d’inscription avant le 12 Décembre avec le règlement à l’ordre de USG Tir à 

l'arc. 

 

Les flèches de progression seront offertes par le Comité Départemental 

                                                 

 Un gouter ainsi que des rafraichissements seront offerts à l’issue de la compétition. 
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 Nous espérons vous recevoir nombreux pour ce dernier concours de l'année 2018. 

                                                                                                          

                                                                                                                                 Christophe HATTE 

                       Président de l’USG Tir à l’arc 

 
INSCRIPTIONS CONCOURS JEUNES 

DU 15 DECEMBRE 2018 

 
 

NOM DU CLUB :.................................................................................... 

NOM DU RESPONSABLE :.......................................................................... 

ADRESSE :........................................................................................... 

TELEPHONE :......................................MAIL............................................ 
 
 

NOM Prénom N° Licence Cat. Arc 

 

Niveau Montant 

3€ 
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     TOTAL  

 

A retourner au Président du club, accompagnée de votre règlement à l'ordre de l' USG Tir à l'arc 

avant le 12 Décembre 2018 ou par mail au président : hatte.christophe@neuf.fr 

 
 


