
Les ARCHERS DE St MACAIRE EN MAUGES 
Ont le plaisir de vous inviter le 

Dimanche 12 janvier 2020 
A leur concours en salle 2x18m, sélectif pour le championnat de France 

Qui se déroulera à la salle Thomas Dupouet 
à Saint Macaire en Mauges 

 
 
 
 

Déroulement de la compétition  
 Blason suivant catégorie (Possibilité de demander à tirer sur Trispot).  
 Concours ouvert à toutes les catégories.  
 Tir au rythme AB/CD ou ABC suivant le nombre d’archers.  
 Licence compétition obligatoire  
 Chaussures de sport et tenue conforme au règlement FFTA 

 
 

Horaires 

 Dimanche matin Dimanche après midi 
Ouverture du greffe 8h 13h30 
Inspection du matériel 8h30 14h 
Echauffements sur cible 8h45 14h15 
Début des tirs 9h15 14h45 
 

Engagements 

 1 tir 2 tirs 
Licences adultes 8€ 14€ 
Licences jeunes 6€ 10€ 
 
 

Classements 
 Classement individuel par catégorie : Arc classique, AMP et BB 
 Classement par équipe, possible en mixte (hommes, femmes) : Jeunes arc classique, 

Jeunes AMP, Jeunes BB, Adultes arc classique, Adultes AMP et Adultes BB. 
 
 

Récompenses 
Une récompense sera remise aux 3 premiers de chaque catégorie en individuel et aux 
premières équipes de chaque catégorie déclarées au greffe. 
 
 

Informations et inscriptions 
 Règlement à effectuer à l’ordre de : La Flèche Macairoise. 
 Adresser les inscriptions avant le 6 janvier 2020 à : 

 
Nicolas BERTRAND 

LFMacairoise@gmail.com  -  06 09 51 70 90 
31, rue d’Anjou, Montigné sur Moine, 49230 Sévremoine 

 
 Tout désistement après cette date ne sera pas remboursé, sauf certificat médical. 

 
  

mailto:LFMacairoise@gmail.com


Durant le concours 
 Les archers devront obligatoirement être en possession de leur Licence compétition et 

certificat médical à jour, d’une autorisation parentale pour les mineurs et d’une fiche 
médicale d’urgence. 

 Des photos seront prises durant la compétition, les archers et accompagnateurs ne 
souhaitant pas y figurer devront se signaler auprès du greffe.  

 Des boissons, gâteaux, confiseries et sandwich seront proposés sur place. 

 
 
 

Et n’oubliez pas votre bonne humeur ! 

  

 

 

 

  

Beaupréau 

Cholet 

Saint André de la Marche 

Salle Thomas Dupouet 
 
Rue du docteur Schweitzer 
Saint Macaire en Mauges 
49450 Sèvremoine 



Feuille d’inscription au concours du 
dimanche 12 janvier 2020 
Saint Macaire en Mauges 

 
à retourner avant le 6 janvier 2020 

 
Nom du club :  

Responsable :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Nom et prénom N° de licence. Catg Arc 1er tir 2nd tir 
Trispot 
oui/non 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Inscriptions des équipes (3 ou 4 Archers) : 

Catégorie :  Noms :   

     

     

Catégorie :  Noms :   

     

     

Catégorie :  Noms :   

     

 


