
Club: ARC DU MAINE (Le Mans)Internet: http://arcdumaine.fr
Email: contact@arcdumaine.fr

Nous sommes heureux de vous inviter à notre concours de tir en salle, 3 x 2 x 18 mètres, qualificatif pour les
championnats de France.

 SAMEDI 12 ET 13 Janvier 2019
Gymnase de la caserne des pompiers du Mans situé Route de Degré

Accès par le parking de l'Hôpital (voir plan ci-joint)
Tramway arrêt : Cadran Epine

Horaires :

Samedi Dimanche Matin Dimanche Après-Midi

          Ouverture du greffe :  14h30 8 h 15 12h45
30mn d’échauffement sur cible : 15h 8 h 45 13h15

           Début des tirs :  15h35 9 h 20 13h50

 L’inspection du matériel se fera pendant l’échauffement

Pour informations     :  

Tenue blanche ou de club souhaitée pour les archers et chaussures de sports pour tout le monde.
- Blasons de 60 cm pour les barebow Cadets, arc classiques Benjamins et Minimes.
- Blasons de 40 cm pour les arcs classiques à partir de cadet et barebow scratch
- Trispots verticaux pour les arcs à poulies
- Trispots verticaux pour les classiques qui en feront la demande lors de l’inscription.
- Eclairage d’appoint. 
- Ouvert à partir de la catégorie Benjamin. Possibilité d’accueillir les poussins le samedi et le dimanche matin

Inscriptions :

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

 
 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 5 Janvier 2019, à:

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

Récompenses : - Aux 3 premiers  de chaque catégorie.
       - Aux meilleures équipes classiques mixtes.
       - Aux meilleures équipes compound mixtes et jeunes sur blasons de 60. 

Buvette : Sandwiches, pâtisseries, boissons….

Remise des récompenses : Dimanche vers 17h, suivie d’un verre de l’amitié.

Droit à l’image :  Lors de la manifestation, des photos seront prises et certaines seront visibles sur nos différents 
sites.
Les archers et/ou accompagnateurs qui ne souhaitent pas y figurer doivent signaler leur opposition au greffe 

 En espérant vous voir nombreux, nous vous présentons nos sportives salutations.

Siège social au 67 rue Henri Dunant 72000 Le Mans 02 43 29 00 04
Agrément FFTA: 12 72 108
Lieu de pratique Stade des Fontenelles et gymnase Molière de Coulaines

Le Mans Le 29 Novembre 2018

 Liste des inscrits, plan,  résultats, photos…
 Sur notre site :  http://arcdumaine.fr

Attention,  44 places par départ

http://arcdumaine.fr/
http://arcdumaine.fr/
mailto:christine.coquard@numericable.fr


Club: ARC DU MAINE (Le Mans)Internet: http://arcdumaine.fr
Email: contact@arcdumaine.fr

Feuille d’inscription
Concours de l’Arc du Maine des 12 et 13 Janvier 2019

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

NOM PRENOM N° Licence Equipe* Cat Arme Trispot
Samedi
14h30

Dim.
8H15

Dim.
12H45 Prix

TOTAL

INSCRIPTIONS :
Adultes 9€ Jeunes 7€ 

         16€ (2tirs) 12€ (2 tirs) 

Attention, 44 places par départ. 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 5 Janvier 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 : christine.coquard@numericable.fr copie à clecas@sfr.fr

Siège social au 67 rue Henri Dunant 72000 Le Mans 02 43 29 00 04
Agrément FFTA: 12 72 108
Lieu de pratique Stade des Fontenelles et gymnase Molière de Coulaines

Le Mans Le 29 Novembre 2018

* : Si vous connaissez vos équipes, merci de les 
inscrire dans le tableau : J-CL(mixte)-Amp(mixte)

Liste des inscrits, plan, résultats, photos…
Sur notre site : http://arcdumaine.fr

http://arcdumaine.fr/
http://arcdumaine.fr/
mailto:christine.coquard@numericable.fr


 

Sur la rocade prendre la sortie « Université du Maine », route de 
Degré.

L'accès au parking de l'Hôpital se fait aux feux tricolores à côté de 
l'entrée de la caserne des Pompiers.

Arrêt Tramway : Cadran Epine


