
 LES ARCHERS DE LA TRÉMOÏLLE- THOUARS (79) 

http://archersdelatremoille.free.fr 

 

Vous invite à la 

    Rencontre jeunes 

Samedi 12 novembre 2011 
Au Gymnase du Château des Ducs de la Trémoïlle 

 (3, Avenue des Martyrs de la résistance) 

 

Arbitre : Lucie MARCHAND et Gwénaël BRISSON  

 

Ouverture du greffe 12 h 30 

Inspection du matériel 13 h 15 

Deux volées d’essai A suivre 

Début des tirs A suivre 

 

Proclamation des résultats à 16 heures 30 suivie d’un vin d’honneur 

Déroulement de cette rencontre jeune : 2 séries de 7 volées de 3 flèches 

 

1 départ, rythme AB/CD, 52 places maximum.  

 

Cette compétition est réservée aux poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors n’ayant pas encore participé aux 

concours qualificatifs au championnat de France. 

Les jeunes sont classés en fonction du niveau indiqué sur leur passeport ; ceux qui participent pour la 1ère fois à 

une rencontre « JEUNES » sont classés en niveau 3. 

 

Niveaux Poussins Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 

Niveau As 

(cadet et 

junior) 

Blasons 122 cm 122 cm 80 cm 60 cm 40 cm 

Distance de tir 10 m 15 m 15 m 15 m 15 m 

Résultats : 

Les filles et les garçons seront classés séparément pour chaque niveau. 

Engagement : 4 € 

A présenter au greffe : le passeport, le certificat médical obligatoire (ou indication C.M. OUI sur la licence), 

la licence et l’autorisation parentale. 

INSCRIPTION : avant le 9 novembre 2011 

 

QUELQUES INFORMATIONS : 

  Tenue blanche ou de club souhaitée. 

  Chaussures de sport obligatoires dans le gymnase. Animaux interdits 

 

RESTAURATION : 

  Sandwichs, crêpes et gâteaux, boissons chaudes et froides  

 
 

http://archersdelatremoille.free.fr/


NOTA : 

 Les inscriptions seront prises par courrier, téléphone ou Email. Les personnes inscrites ne pouvant pas venir, 

seront gentilles de le faire savoir, merci. 

INSCRIPTIONS A RETOURNER A : avant le  mercredi 9 Novembre 2011 

 : Tony DAHAIS  - 21, rue de la Gambarderie Thiors 79100 LUZAY. 

 : 05 49 66 19 49  

 : tonydahais@aol.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’inscription Rencontre jeune 

Le 13 novembre 2011 à THOUARS 

CLUB :……………………………  

COORDONNEES RESPONSABLE : …………………………………………………………… 
 

NOM Prénom Licence Catégorie 
Niveau 

(Poussin, 3, 2, 1, As) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

GYMNASE du château des Ducs de 

la Trémoïlle  

 

3, Avenue des Martyrs de la 

résistance 

79100 Thouars 

 
 


