
                                              

à le plaisir de vous inviter à leurs concours 

FÉDÉRAL  

LE 3 JUIN 2018. 

Qui aura lieu sur le stade Municipal du Luart 

Rue des Bains (D 29) le stade se situe à la sortie du Luart à coté de la salle des sports,  

sur la gauche en prenant la direction de Saint-Maixent 

Ce concours est sélectif pour les championnats de France 

Jour Ouverture du Greffe 
Echauffement 
(30minutes) 

Début des tirs 

Dimanche Matin 8h30 9h00 9h45 

Dimanche Après-midi 13h00 13h30 14h15 

L’inspection du matériel se fera lors de l’échauffement 

   
Droits d'inscriptions 

 

Licences 1 tir 2 tirs 
 

Benjamins et minimes arc classique Blasons de 80 cm 
Autres Catégories Blasons de 122 cm 

Jeunes 7 € 12 € 
 

Les tirs s'effectueront en volées de 6 flèches 

Adultes 9 € 16 € 
 

Rythme A-B-C 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée dans la limite des places disponibles  

avant le 30 mai 2018, à : 

Mme ORIEUX Anne-Marie  
 

Accessibles aux Handicapés 

4 Bis, rue des Marcottières  
72390 LE LUART 

Présentation obligatoire de la licence 
Passeport : Certificat médical à jour et 

Tèl: 02.43.71.19.25 
  

autorisation parentale pour les mineurs 

Email: annemarie72@orange .fr Tenue blanche ou de club obligatoire pour les archers 

Concours en 2 séries de 6 volées de 6 flèches au rythme ABC 

Inscription des équipes au greffe avant le début du concours : 

Récompenses 
Aux 3 premiers de chaque catégorie 
Aux meilleures équipes: classique, compound 

Buvette: Sandwiches, pâtisseries, boissons… 

N.B: Le club s'autorise le droit de publier les photos et les vidéos prises pendant le concours. 



                                                    

 

Feuille d'inscription 

 FÉDÉRAL 

LE 3 JUIN 2018 

Nom du club : 

Responsable à contacter : 

Tél : 

Email :  

NOM PRÉNOM N° Licence Catégorie + Arme 
 

Fédéral Prix 

  
Matin 

Après-
midi  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

    TOTAUX             

 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée dans la limite des places disponibles  

avant le 30 MAI 2018, à: 

Mme ORIEUX Anne-Marie 

4 Bis, rue des Marcottières 72390 LE LUART 

Tél: 02.43.71.19.25 

Email: annemarie72@orange .fr 

 

 


