
 

             
 

 
LES ARCHERS DE LA COMPAGNIE D’ARC                       

DE LA TOUR A L’OISEAU    Club FFTA n°   1086190                                           

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre  

CONCOURS JEUNES du samedi 16 mars 2019 
  

Gymnase de L’ERMITAGE à Saint-Benoît - 36 rue de l’Ermitage (fléchage assuré) 
  

TIRS : 2 x 7 volées de 3 flèches                    Arbitre : Leclerc Victor 
  
Les rencontres jeunes sont ouvertes aux poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors.    
 
 
ATTENTION : 40 places disponibles uniquement par départ,  
 
 

BLASONS :            

Niveaux  Poussins  3  2  1  AS  

Distances  10 m   15 m   

Blasons 122 cm  122 cm  80 cm  60 cm  40 cm  

Point passage niveaux  336 336 308 280 252 

 
Le déroulement de la compétition :  

HORAIRES :  Samedi 16 mars 2019  Samedi 16 mars 2019 

Ouverture du greffe  10h 14h 
Entraînement sur cibles 

/ contrôle matériel  
10h15 14h15 

Début du tir compté  10h45 14h45 
Rythme des tirs  AB / CD ou AB selon le nombre 

des participants  
AB / CD ou AB selon le nombre 

des participants  
Résultats et pot de 

l’amitié  
13h30 18h30 

 

TARIFS ENGAGEMENT :      départ :4 €                       



 

Durant la journée une tombola/bourriche vous sera proposer avec de nombreux lots : tee shirts, Housse sac à dos pour 

arc classique, et bien d’autres lots…... 

             
Récompenses : 

Une récompense sera offerte aux 3 premiers de chaque catégorie du concours filles et garçons ainsi qu’aux 3 

meilleures équipes de club (mixtes). 

A ne pas oublier : 

- La licence 2018/2019 papier, dématérialisée ou par pièce d’identité 

- Pour les archers mineurs : les passeports mis à jour (licence, certificats médicaux, autorisations parentales). 

Les tenues blanches ou de clubs seront obligatoires ainsi que les chaussures de sport. 

 

Le coin restauration : 

Une buvette avec casse-croûte, pâtisseries, boissons froides et chaudes, barres chocolatées vous seront proposés durant la 

compétition. 

 

Note : 

Il est possible de faire les deux départs sur blasons différents en cas de passage de niveaux sur réservation 

préalable.   

 

Inscriptions à retourner avant le 1 mars 2019 : 

Marchand Mickaël  - 18 route de Nieuil l’Espoir - 86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN 

Pour tous renseignements ou problèmes vous pouvez téléphoner au 06.63.48.86.86 (Mickaël) 

Contact prioritaire par mail mickael.marchand241@orange.fr ou à M. LECLERC Victor 06.34.05.38.34. 
 
 
 


