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Le samedi 04 et dimanche 05 Novembre 

 
La Compagnie des archers de l’Envigne sont heureux de vous inviter à leur concours en salle les 04 et 05 
Novembre 2017 à la salle omnisport

Coordonnées GPS
 

Salle 2 x 18m 
(Sélectif pour le Championnat de France 2018)

 
Arbitres : DUCHATELLE Noël – FUSEAU Michel

 MORON Yann – TEXIER Daniel
 

Déroulement des tirs : 
    

Premier départ (samedi)
Ouverture du greffe  17h30  
Entraînement   18h00  
Début des tirs  18h30  
 
L’entraînement à la distance sur cible blasonnée, inspection du matériel pendant 
Rythme AB/CD ou AB suivant le nombre de tireurs.
48 tireurs maximum par départ. 
 
Les résultats seront proclamés à la suite et seront suivis du pot de l’amitié.
 
Engagements : Adulte 8€ (2 tirs 14
 
Catégories et Blasons : 
 
Arcs nus : Cadets (minimes et cadets), blason de 60
40 ou tri-spot si précisé à l’inscription.
Arcs à Poulies : Cadet à Super-Vétérans, tri
Arcs Classiques : Poussins, blason unique de 80
Super-Vétérans, blason unique de 40 ou tri

 
 

  

     

LA COMPAGNIE
PLACE DU GENERAL PIER
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Inscriptions à retourner avant le 

    
    
     

CONCOURS EN SALLE 
samedi 04 et dimanche 05 Novembre 

à Lencloître 
Compagnie des archers de l’Envigne sont heureux de vous inviter à leur concours en salle les 04 et 05 

Novembre 2017 à la salle omnisport Christian Roger de Lencloître, route de Sossay 
Coordonnées GPS : 46°49’21.286 Nord – 0°22’11.01 Est

Salle 2 x 18m – 3 départs
(Sélectif pour le Championnat de France 2018)

FUSEAU Michel : le samedi 
TEXIER Daniel : le dimanche   

Premier départ (samedi)  Deuxième départ  
          8h00   
          8h30   
          9h00   

L’entraînement à la distance sur cible blasonnée, inspection du matériel pendant 
Rythme AB/CD ou AB suivant le nombre de tireurs. 

Les résultats seront proclamés à la suite et seront suivis du pot de l’amitié. 

€ (2 tirs 14€, 3 tirs 22€),  Jeunes 6 € (2 tirs 10€, 3 ti

: Cadets (minimes et cadets), blason de 60 ; scratch (Juniors à Super
spot si précisé à l’inscription. 

Vétérans, tri-spot de 40. 
: Poussins, blason unique de 80 ; Benjamins et Minimes, blason unique de 60

Vétérans, blason unique de 40 ou tri-spot si précisé à l’inscription. 

      

COMPAGNIE DES ARCHERS DE L’ENVIGNE 
LACE DU GENERAL PIERRE 86140 LENCLOITRE 

IMMATRICULATION F.F.T.A : 2786047 

Inscriptions à retourner avant le 29 octobre par mail
archerslenvigne@gmail.com 

Demander confirmation 

  

samedi 04 et dimanche 05 Novembre 2017 

Compagnie des archers de l’Envigne sont heureux de vous inviter à leur concours en salle les 04 et 05 
de Lencloître, route de Sossay – 86140 Lencloître 

0°22’11.01 Est 

3 départs 
(Sélectif pour le Championnat de France 2018) 

 Troisième départ 
         13h00 
         13h30 
         14h00 

L’entraînement à la distance sur cible blasonnée, inspection du matériel pendant l’entraînement. 

€ (2 tirs 10€, 3 tirs 15€) 

; scratch (Juniors à Super-Vétérans), blason unique de 

; Benjamins et Minimes, blason unique de 60 ; Cadets à 

 

par mail :  


