
Déroulement du concours : 

- 122cm poussin à 10 mètres 

- 122 cm pour les archers niveau 3 – 15m 

- 80 cm pour les archers niveau 2 – 15m 

- 60 cm pour les archers niveau 1 – 15m  

- 40 cm pour les archers niveau as – 15m  

- 60  cm Master  adultes débutants 18 mètre 

(Attention place limité). 

 

Les Archers de la Mée. 

  

Sont heureux de vous inviter à 

leur concours  

Loisirs « Jeunes et débutant »  
 

Le 31 Mars 2018 à Châteaubriant. 
 

Qui se déroulera au Gymnase Gauthier, rue de Carfort, Châteaubriant. 
Longitude : 47.725069 
Latitude : -1.369190      Déroulement selon le règlement :  

 

2 x 7 Volées de 3 Flèches 
 

Sur blasons suivant le niveau de chaque archer  
 

14 cibles, soit 56 places disponibles. 

Horaires :  
 

Ouverture du greffe :  13H15 

Inspection du matériel :  13H45 

Flèches d’essai :  14H00 

Début des tirs :  14H30 

Fin des tirs :    17H00-17H30 
 

Participation : 5€ 

 
 

 

 

 

 

Inscription :  Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée et sont limitées à 56 places 

 Fiche à retourner accompagnée du chèque de règlement avant le 28 Mars 2018 à l’ordre 

des « Archers de la Mée » à l’adresse suivante :  
 

GROSEIL Thierry 

2 La Quidais  

44590 Saint Vincent des Landes 

E-mail : groseil.thierry@wanadoo.fr 
 : 06 64 17 20 24 

 

Règlement du concours :  - Tenue blanche ou tenue de club souhaitée pour chaque archer, 

chaussures de sport (tennis ou basket) obligatoires.  

- Licences 2017-2018 et fiche médicale d’urgence obligatoire  

- Utilisation de blasons imposés par le club, suivant l’ancien règlement 

FFTA des compétitions « spécial jeunes ». 
 

Sur place Buvette : boissons, sandwiches, gâteaux, confiseries 
 

Droit à l’image : Lors de la manifestation, des photos seront prises, et pour certaines, visibles sur notre site. 

http://archersdelamee.org Archers et accompagnateurs qui ne souhaiteraient pas y figurer devront signaler 

leur opposition au greffe.   

http://archersdelamee.org/


Fiche à compléter et à nous retourner avec le règlement.  Club : …………………………………………. 

 

        Correspondant d’inscription :…………………………………………. 

                     

          …………………………………………………………….. 

                     

          …………………………………………………………….. 

Nom et Prénom Numéro de licence Catégorie Blasons Type d’arc 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


