
 

 

         Club: ARC DU MAINE (Le Mans) 

       Internet: www.arcdumaine.fr     

       Email: contact@arcdumaine.fr 

 

  

 
Siège social au 67 rue Henri Dunant 72000 Le Mans 02 43 29 00 04 

Agrément FFTA: 1272108 

Lieu de pratique Stade des Fontenelles et Gymnase Molière Du Mans 

 
Nous sommes heureux de vous inviter à notre concours  

Tir à l’Arc Extérieur 

 Dimanche 12 Mai 2019 

Terrain des Fontenelles. 
Chemin du Villaret : PIETONNIER.  

Plan et Itinéraire en lien sur la 3ème page. 
Horaires : 

 

 Départ 1 Départ 2 

          Ouverture du greffe :   9h30 14h15 

          Echauffement sur cible : 30mn 10H00 14H45 

           Début des tirs :   10H35 15H20 

  
* L’inspection du matériel se fera pendant l’échauffement 

 

Pour informations : 
 

Les tirs se feront par volée de 6 flèches !!  Rythme ABC  
Accessibles aux Handicapés. 
Présentation obligatoire de la licence 2019 (ou pièce d'identité avec photo), certificat médical à jour et 
autorisation parentale pour les mineurs. 
Tenue blanche ou de club souhaitée pour les archers. 
Concours ouvert à tous. Ouvert aux poussins le matin. 
  

Inscriptions :      

  

 Adultes :   9 € (16€ pour 2 tirs)  Jeunes :   7 € (12€ pour 2 tirs) 

   

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles, et accompagnées 
des droits d’inscriptions  à l’ordre de ARC DU MAINE, avant le 4 Mai 2019, à: 
 

Mme Coquard Christine                                 Et copie à  
67, rue Henri Dunant 72000 Le Mans            
Tel : 02.43.29.00.04 ou 06.17.73.67.16,          Christine Lecas : 
Email : secretariat@arcdumaine.fr     Email : clecas@sfr.fr 
 

 

ATTENTION : toute absence injustifiée sera facturée ! 

 

Récompenses : 

 - Aux 3 premiers de chaque catégorie (si plus de 3 archers). 
              - Aux meilleures équipes hommes et femmes. 
              - Aux meilleures équipes compound et jeunes.  

 

Buvette : Sandwiches, pâtisseries, boissons…. 
 
 

 En espérant vous voir nombreux, nous vous présentons nos sportives salutations. 
 
N.B. : Le club s’autorise le droit, sauf avis contraire, de publier les photos et les vidéos prises pendant le concours 

 

 Liste des inscrits, plan,  résultats, photos… 
 Sur notre site : www.arcdumaine.fr 
 Page : Manifestations Sportives 



 

 

         Club: ARC DU MAINE (Le Mans) 

       Internet: www.arcdumaine.fr     

       Email: contact@arcdumaine.fr 

 

  

 
Siège social au 67 rue Henri Dunant 72000 Le Mans 02 43 29 00 04 

Agrément FFTA: 1272108 

Lieu de pratique Stade des Fontenelles et Gymnase Molière Du Mans 

Discipline Internationale (ex Fita) 
Poussins : 20 m - Blason de 80 cm (classique) 
Benjamins : 30 m - Blason de 80 cm (classique) 
Minimes : 40 m - Blason de 80 cm (classique) 
Cadets : 60 m - Blason de 122 cm (classique) - 50 m - Blason de 80 cm (poulies (6 zones)) 
Juniors : 70 m - Blason de 122 cm (classique) - 50 m - Blason de 80 cm (poulies (6 zones)) 
Seniors 1 : 70 m - Blason de 122 cm (classique) - 50 m - Blason de 80 cm (poulies (6 zones)) 
Seniors 2 : 70 m - Blason de 122 cm (classique) - 50 m - Blason de 80 cm (poulies (6 zones)) 
Seniors 3 : 60 m - Blason de 122 cm (classique) - 50 m - Blason de 80 cm (poulies (6 zones)) 

Discipline Nationale (ex Fédéral) 
Juniors : 50 m - Blason de 122 cm (classiques et poulies) 
Seniors 1 : 50 m - Blason de 122 cm (classiques et poulies) 
Seniors 2 : 50 m - Blason de 122 cm (classiques et poulies) 
Seniors 3 : 50 m - Blason de 122 cm (classiques et poulies) 

 
Feuille d’inscription 

Concours TAE de l’Arc du Maine  
 Du 12 Mai 2019 

 

Nom du club :  
Responsable à contacter :  
Adresse (si différente de l’envoi) :  
Tél :                            Email : 
 

NOM PRENOM N° Licence Equipe* Cat Arme 
Départ 1 

Distance et 
blason 

Départ 2 
Distance 
et blason 

Prix 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  TOTAL       

 

INSCRIPTIONS : 
Adultes 9€ (16€ pour 2 tirs) Jeunes 7€ (12€ pour 2 tirs) 

 

 
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles, et accompagnées 
des droits d’inscription. 
(à l’ordre de  ARC DU MAINE) avant le 4 Mai 2019,  
à: Mme. Coquard Christine 

    67, rue Henri Dunant 72000 Le Mans 

Tel : 02.43.29.00.04  ou 06.17.73.67.16  Email : secretariat@arcdumaine.fr copie à clecas@sfr.fr 

* : Si vous connaissez vos équipes, merci de 

les inscrire dans le tableau (J-CL-CO) 

Liste des inscrits, plan, résultats, photos… 

Sur notre site : www.arcdumaine.fr 



 

 

SITUATION DU TERRAIN: Chemin du Villaret : PIETONNIER 

Itinéraire sur le lien suivant : 

 

http://www.arcdumaine.fr/images/documents/Plan/Itineraire%20terrain%20Le%20Villaret.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu du terrain 


