
Les Archers de Sillé 
 

sont heureux de vous inviter à leur premier concours extérieur. 
 

Le dimanche 26 mai 2019 au terrain de sport de la cité scolaire 
Paul Scaron  

 579 Route Paul Scarron 
72140 Sillé le Guillaume 

 

La compétition se déroulera selon le nouveau règlement du tir extérieur avec 2 
séries de 6 volées de 6 flèches avec un départ le matin et un autre l'après-midi. 

Tir Fédéral : Distance 50 m sur un blason de 122 cm pour les Juniors, Senior1, Seniors 2 et Seniors 3. 
Tir FITA : 70 m sur un blason de 122 cm pour les Juniors et seniors 1 arc classique, 60 m sur un blason 122 

cm pour les cadets et seniors 3 arc classique, 40 m sur un blason 80 cm pour les minimes, 30 m sur un 
blason 80 cm pour les benjamins et 20 m sur un blason 80 cm pour les poussins arc classique. 50 m sur un 

blason 80 cm (5 zones) pour les cadets, juniors, seniors 1, 2 et 3 en arc à poulies. 
 

Les tirs se dérouleront en rythme AB/CD ou ABC selon le nombre d'inscrit. 
 

Inscriptions Avant le 12 Mai 2019 
Horaires :  
 Dimanche 26 matin Dimanche 26 après midi 

Ouverture du greffe 8h30 13h30 

Début échauffement (30 min) 9h00 14h00 

Début des tirs 9h30 14h30 

 
Tenue blanche ou de club obligatoire. 
Licence et certificat médical à jour. 
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre de leur arrivée dans la limite de 80 places par départ. 
 
Droits d’inscription:  
 1 tir 2 tirs 

Adultes 9 euros 16 euros 

Jeunes 7 euros 12 euros 

 
Classements et récompenses : 
 Classement individuel par catégories 
 Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie 
 Classement par équipes composées de 3 ou 4 archers de même type d'arc, déposées au 
 greffe avant le début des tirs. 
 
Droit à l'image :  
Lors de la manifestation des photos seront prises et pour certaines affichées sur notre page facebook. Les 
archers et accompagnateurs qui ne souhaitent pas y figurer doivent signaler leur opposition au greffe. 
 
Buvette et viennoiserie sur place. 

 



INSCRIPTIONS 
Concours TIR EXTERIEUR 

 
 

Licence Nom  Prénom Catégorie Arc Départ 1 
FITA 

Départ 1 
FEDERAL 

Départ 2 
FITA 

Départ 2 
FEDERAL 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Nom et adresse mail de la personne à qui renvoyer les résultats : 
…....................................................................................................................................... 
 
Inscriptions à envoyer à : 
(Chèque à l'ordre des archers de Sillé le Guillaume) 
Muriel Gac 
38 route des Fontaines 
72500 MONTABON 
muriel.ledirach@neuf.fr 
Tel : 06 89 60 97 59 
 
Copie à Me Cochet Dominique : lesarchersdesille@gmail.com 
 



 


