
Lieu :
8 h 00 / 13 h 00

Important :

GPS lat. 47.69004S / long. 0.07473S

8 h 45 / 13 h 45

La compétition se déroulera :

72200 LA FLECHE

* possibilité d'ouvrir la compétition en fonction des places disponibles après 
inscription définitive de tous les archers qualifiés

Géraldine TESSIER 06.82.23.20.46

Chèque à l'ordre du club organisateur.

Les inscriptions sont à envoyer accompagnées du règlement par voie postale 
avant J-10, accompagnées du coupon d'inscription à télécharger sur le site du 
Comité Régional. 

Tenue blanche ou de club et chaussures de sport, style tennis, obligatoires pour 
la compétition et les podiums.

Mail : ciearclafleche@gmail.com

Engagements :

8 h 15 / 13 h 15

LO
GO C

LU
B Association Flèchoise des Arts Martiaux

et

Le Comité Régional des Pays de la Loire de Tir à l'Arc

Ont le plaisir de vous inviter au

Présentation obligatoire d'une "attestation de licence" avec photo sur papier ou 
dématérialisée, ou communication du N° de licence (ou nom-prénom) avec 
justificatif officiel d'identité, ou passeport sportif comportant la photo et le N° de 
licence, avec autorisation parentale signée pour les mineurs.

Championnat Régional Beursault

** en fonction du nombre de participants

8 h 35 / 13 h 35

Compétition fermée / Ouverte *

dimanche, 16 septembre 2018

Horaires du samedi et du dimanche :

Récompenses :
Médailles aux trois premiers de 

chaque catégorie

6 € pour les jeunes

L'ensemble doit être adressé à :

Modalités :

ouvertures du greffe

Inspection du matériel

échauffements de 20min

Débuts des tirs

Remise des récompenses le dimanche

8 € pour les adultes

17 h 30

rue Famille Bizot

Informations :

72200 LA FLECHE

lieu dit Commercé 

Géraldine TESSIER

Comité Régional des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 NANTES Cedex 4

Tél. : 02 40 46 30 84 - Mail : secretariat@arc-paysdelaloire.fr

Restauration sur place possible (sandwich, boissons,…)

(repas 8€ (entrée-plat-fromage et dessert)


	Beursault

