Tir à l'Arc CHOLETAIS
et

La Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Ont le plaisir de vous inviter au

Championnat de Ligue FITA Jeunes et Adultes
dimanche, 15 juin 2014

Horaires :

Lieu :

8 h 30

Ouverture du greffe

La compétition se déroulera :

8 h 45

Inspection du matériel

9 h 00

Echauffement de 30min

stade omnisport
rue Jean Bouin

9 h 30

Début des tirs

49300 CHOLET
GPS : 47.050383, -0.875423 - plan joint

Pause 45 mn minimum

17 h 30

Tél : Christophe Robet 06 15 15 74 69

Remise des récompenses

Récompenses :
Médailles aux trois premiers de

Important :

chaque catégorie

Présentation obligatoire de la licence et passeport de l'archer avec
autorisation parentale signée pour les mineurs.
Tenue blanche ou de club et chaussures de sport, style tennis, obligatoires
pour la compétition et les podiums.
Les archers qualifiés et présents dans le classement de la Ligue des Pays de la
Loire sur le site internet: http://www.arc-paysdelaloire.fr, sont prioritaires
pour ce championnat.

Engagements :
5€ pour les jeunes
7€ pour les adultes

Il ne sera pas possible de piqueter les tentes. Des gradins seront accessibles.
Les archers à mobilité réduite sont invités à se faire connaitre lors de leur
inscription.

Modalités :
Blasons suivant réglementation FFTA

Inscriptions :

Compétition fermée / Ouverte *

Les inscriptions sont à envoyer accompagnées du règlement par voie postale
avant J-10, accompagnées du coupon d'inscription à télécharger sur le site de
la Ligue.
Chèque à l'ordre du club organisateur. Tir à l'Arc CHOLETAIS

Qualifications :

L'ensemble doit être adressé à :

Rythme de tir en AB/CD ou ABC

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc

en fonction du nombre de participants

Maison des Sports

2 fois 6 volées de 6 flèches

44, rue Romain Rolland
44103 NANTES Cedex 4

Phases éliminatoires et finales :
Informations :
Restauration sur place possible (sandwich, boissons,…)
Li
gu

Suivant réglementation FFTA en vigueur

COUPON PRE-INSCRIPTION CHAMPIONNAT DE LIGUE INDIVIDUEL
Un coupon par championnat
Je souhaite inscrire au championnat de Ligue :
Lieu du Championnat____________________________________________ Date _________________________
□ Salle

□ FITA

□ Fédéral

□ Beursault

□ Nature

□ Tir 3D

□ Campagne

Club / Compagnie : ____________________________________________________________
Ville : ________________________________________________________________________
Responsable : _________________________________________________________________
Mail / Téléphone : ______________________________________________________________

Liste des archers qualifiés
Nom

Prénom

N° Licence

Catégorie

Arme

Je joins un chèque de …………….. euros à l’ordre du club organisateur (un seul chèque pour tous les archers qualifiés)

Liste des archers hors quotas
Nom

Prénom

N° Licence

Catégorie

Arme

Je joins un chèque par archer soit …….. chèque(s) d’un montant de ………. euros chacun à l’ordre du club
organisateur pour les archers hors quotas.
Ligue des Pays de la Loire de Tir à l’Arc
Maison des Sports – 44, rue Romain Rolland - BP 90312 – 44103 NANTES Cedex 4
Tél. : 02 40 46 30 84 – Mail : secretariat@arc-paysdelaloire.fr – Site : http://arc-paysdelaloire.fr

Vous trouverez ici le plan officiel de la ville de Cholet.
Le Stade est situé à côté du complexe Glisseo.

Depuis Beaupreau

Depuis Autoroute
et Angers

Depuis Nantes

