
Les archers de la Compagnie 
d’arc de la Tour à l’Oiseau 

de Poitiers
Club FFTA n° 27.86.001

vous invitent à leur

Concours tir Nature
 Dimanche  03 avril   2011

Sur la commune de Magné (86160)

TIR NATURE 2x21 CIBLES
Support au Championnat Départemental 86

Qualificatif au championnat de France individuel . 
Non qualificatif au championnat de France  par équipe de club .

Le Lieu :
Sur la Commune de Magné (86160) au Sud de Gençay, sur le bois Communal .
Le parcours sera fléché dès l’entrée du village.

Le Déroulement de la compétition :
Ouverture du Greffe : 8 h 30
Départ impératif : 9 h 30
Résultats : 17 h 30
Bien entendu les résultats seront suivis d’un pot de l’amitié .

L’engagement :
Engagement pour les adultes : 10 €
Engagement pour les jeunes : 7 €
Inscription : pré-inscription papier ou courriel demandée    (  pour soulager le greffe) … 
Sur place , inscription possible…

Arbitres : Philippe Charpentier et Jean-Yves Tapon

Récompenses :
Aux 3 premiers de chaque catégorie du Championnat départemental 86
 et du classement général.

A ne pas oublier :
Les passeports, les certificats médicaux compétitions et licences 2011 seront exigés 
au greffe avant le début des tirs.

Pour information :
Les Archères et Archers arcs classiques seront toujours les bienvenus sur la compétition     !  



Important :
En cas de pluie , prévoyez des bottes ou chaussures de marche hautes ...

Le coin restauration :
Une buvette avec casse-croûte, pâtisseries, boissons sans alcool, etc.,
 sera ouverte sur la zone de départ .
Ainsi qu’une buvette mobile pour parfaire vos envies durant le parcours.

> Repas chaud à midi : 9 Euro  (uniquement sur réservation     ,   avant le 29 Mars 2011 !   
)

Bulletin réponse à retourner à :

M. MARCHAND Mickaël
18 route de Nieuil

86340 La VILLEDIEU DU CLAIN
Tél. : 06.63.48.86.86

mickael.marchand241@orange.fr
Ou 

CIECIERSKI Alain
50, rue Henri Martin
86100 Châtellerault
Tél. 05 49 20 39 09

alain.ciecierski@wanadoo.fr
Ou

M. ROUSSEAU Gérard
Tél. : 05.49.44.04.41

Feuille d’inscription à retourner avant le 29 mars 2011.
Toutes les inscriptions doivent se faire par écrit pour validation.
Club :
…………………………………………………………………………………………………………
Responsable :
……………………………………………………………………………………………………………
N° de Tél. :
……………………………………………………………………………………………………………

Nom Prénom Catégorie N° licence Arc 7,00 € 10,00 € Repas 9,00€
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