
L’Archer Club d’Aizenay 
 

L’Archer Club Aizenay a le plaisir de vous inviter à leur concours  

FITA et FEDERAL 
Sélectifs pour les championnats de France  

 

LUNDI 8 Mai 2017 
 
 

Au Pré des Archers  (près du camping, face à  Hyper U) 
 

Inscription des poussins uniquement en Fita (20m, blason de 80), puissance de l’arc inférieure ou égale à 18 livres, si 
supérieure à 18 livres  il faut un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc en compétition 
délivré par un médecin agréé par la FFTA. 

 

Horaires 
1

er
 Tir FITA 

(2x70m) 

2
ème

 Tir FEDERAL 

(2x50m) 

Ouverture du greffe 8 h 00 13 h30 

inspection du matériel 8 h 30 14 h 00 

Echauffement sur blason 8 h 45 14 h 15 

Début des tirs 9 h 15 14 h 45 

 

ENGAGEMENTS : 
 1 Tir 2 Tirs 

Adulte 9 € 15 € 

Jeunes 6 € 10 € 

 
INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée  
avant le samedi 29 avril 2017, accompagnées du règlement par chèque libellé à l’ordre de 

« Archers Club d’Aizenay » et adressées à : 
 

L’Archer Club D’Aizenay 
Pascal GRUDE 

22 RUE DE BELLEVUE 
85170 DOMPIERRE SUR YON 

Mail : arc.aizenay@gmail.com 

REGLEMENT : 
 Licence 2017 et Autorisation parentale signée pour les jeunes  

La tenue blanche ou du club est obligatoire. 
Le tir s’effectuera en volées de 6 flèches en AB CD ou ABC en fonction du nombre de tireurs. 

 
RECOMPENSES : 
 

Aux trois premiers archers de chaque catégorie Fita et Fédéral séparées. 
Coupe à la première équipe adulte mixte classique, jeune mixte classique et A.M.P. mixte. 

 
Equipes à déclarer à l’inscription (3 à 4 archers de même type d’arc). 

 

 Bar et buffet sur place. (Chipolatas Frites Sandwichs, Boissons, Confiseries, etc…) 
Des photos et vidéos seront prises pendant les concours. Les archers et accompagnateurs  

refusant que leur image soit publiée (site, presse) doivent le signaler au greffe. 



 
 

Club : ………………………………………………… 
Responsable :……………………………………..  
Téléphone : ………………………………………..  
Adresse mail : ……………………………………. 
(Pour les résultats) 

 

Nom Prénom Catégorie N° Licence Arc FITA FEDERAL Equipe Prix 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

        € 

Total € 



 
 

 


