
                                                                   

 

 

Les Archers de l’USL ont le plaisir de vous inviter au concours salle 2x18m 

Le 26 et 27 novembre 2022 

Sélectif Championnat France 

Salle communautaire (route de Bouër) 72390 Le Luart 

. 

Horaires : 

 Samedi AP Dimanche matin  Dimanche après midi 
Ouverture du greffe       14 h 00 8 h30 13 h 00 

Vérification du matériel 14 h 30 9 h 00 13 h 30 

Début d’échauffement  14 h 40 9 h 10 13 h 40 
Début des tirs 15 h 10 9 h 40 14 h 10 

 
 

• Passeport, licence et certificat médical à jour  

• Tenue blanche ou de club et chaussures de sports obligatoires. 

• Gel  hydro alcoolique à dispositions ,  

• Concours ouvert de la catégorie benjamins  à Sénior 3. 

• Blasons : de 60cm pour les benjamins et minimes, de 40cm pour les arcs classiques ou        

• trispots si préciser et trispots pour les arcs à poulies .   

•  

 Les inscriptions sont à adresser, accompagnées du règlement à l’ordre de L’USL tir à l’arc Le Luart 

Jusqu’au 24 novembre 

Tarifs : 

 1 TIR 2 TIRS 3 TIRS 

Adultes 9 euros 14 euros 23 euros 

Jeunes 7 euros 12 euros  

 

Mme  Orieux Anne-Marie    4 bis rue des Marcotières     72390 Le Luart 

02/43/71/19/25 ; 06/77/81/56/49  

Email : annemarieaa72@gmail.com 

 

DROIT A L’IMAGE : Lors de la manifestation  des photos seront prises 

Toutes personnes ne souhaitant pas y figurer doivent le signaler au greffe. 

 

Récompenses : 

 Aux trois premiers de chaque catégorie. 

 

Sur place : Buvette, gâteaux , Hot-dog et sandwichs sur réservation 
 Pour faciliter la commande de pains car plus de boulanger au luart le dimanche 

 



 

                                                                   
 

FEUILLE D’INSCRIPTION 

CONCOURS SALLE DU 26 et 27 novembre 2022 
 

NOM DU CLUB : 

RESPONSABLE : 

ADRESSE : 

TEL : 

EMAIL : 

 

N om et Prénom N° de licence Catégorie samedi 
A PM           

dimanche 
M 

Dimanche 
A PM 

Trispot 
 

Tarif 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                                                            Hot-dog et sandwich sur réservation 

Pour faciliter la commande du pain car plus de boulanger au Luart. 


