
Le CO Ajax de Daumeray, section Tir à l’Arc 
Et le 

Comité Départemental de Tir à l’Arc du Maine et Loire 
Ont le plaisir de vous inviter à la seconde manche du 

 

Tournoi en Double Mixte, Extérieur, avec duels 
Tir de qualification sélectif au Championnat de France 2019 

Le samedi 1er Septembre 2018 

 

Horaires :       Lieu : 

8h30 : ouverture du greffe     Terrain d'arc Aldo PIUTTI 

8h45 : inspection du matériel    Rue de la Liberté 

9h00 : échauffement de 30 minutes   49640 DAUMERAY 

9h30 : Début des tirs     (Suivre Complexe Sportif) 

Début des matches : 1h après la fin des tirs   

 

Engagement : 

16€ par équipe, les équipes du Maine-et-Loire (au moins un archer) seront prioritaires. 

 

Modalités : 

Un homme, une femme, même arme. 

50 m, blason de 122 cm pour toutes les armes (arc nu, arc classique et arc à poulies). 

De Cadets à Super-Vétérans uniquement. 

Tir en AB-CD. 

 

Important : 

Présentation obligatoire de la licence avec mention "oui compétition" pour certificat médical ; 

autorisation parentale signée pour les mineurs. 

Les équipes devront porter un tee-shirt de même couleur et des chaussures de sport, pas de tenue 

de club. Coach autorisé. 

Les équipes mixtes associant deux clubs sont bien-sûr à privilégier ! 

 

Inscriptions : 

Le bulletin d’inscription est à envoyer, avant le 22 août 2018. Chèque à l’ordre du CDTA 49, 

adresser l’ensemble à : 

Françoise Floch, 4 Rue du Pin 49000 Angers 

Mail: f-floch@wanadoo.fr 

Tel : 06.62.52.06.74 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. 

 

Récompenses : 

Pour la 1ère équipe de chaque catégorie par manche. Une récompense finale pour les meilleures 

équipes ayant disputé les deux manches. 

 

Restauration possible sur place.  

Un repas, au tarif de 8€50 est proposé, le soir, à la suite de la compétition. Nous vous remercions 

de vous y inscrire, en même temps qu’à la compétition, en utilisant le bulletin joint.  

 

Des photos seront prises le jour du concours, si vous ne souhaitez pas être pris en photo merci de 

le préciser au greffe. 
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Le CO Ajax de Daumeray, section Tir à l’Arc 
Et le 

Comité Départemental de Tir à l’Arc du Maine et Loire 
Ont le plaisir de vous inviter à la seconde manche du 

 

Tournoi Extérieur en Double Mixte (avec duels) 
Tir de qualification sélectif au Championnat de France 2019 

Le samedi 1er Septembre 2018 

 

 

Archère (nom et 

prénom) 

Licence Cat. Archer (nom et 

prénom) 

Licence Cat. Arcs 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Engagement : 16 € pour l’équipe      Total : _____ € 

Chèque à libeller à l’ordre du CDTA 49. 

 

Envoyer le bulletin d’inscription et le règlement à : 

Françoise Floch, 4 Rue du Pin 49000 Angers 

Mail: f-floch@wanadoo.fr 

Tel : 06.62.52.06.74 

A envoyer au plus tard le 22 août 2018. 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. 

Les équipes mixtes associant deux clubs sont bien-sûr à privilégier ! 

Il ne sera procédé au remboursement de la mise que si l’organisateur est averti au minimum 48 h 

avant le Jour de la compétition. 
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Afin de prolonger ce moment convivial, pensez à vous inscrire au repas 

proposé par le Comité Départemental de Tir à l’Arc du Maine et Loire !!! 

 

 

 

Menu : 

 

 

Melon, Pastèque 

 

Saucisses, Mogettes 

 

Salade 

 

Fromage 

 

Tarte aux pommes 

 

 
Les boissons ne sont pas comprises, la vente de celles-ci sera au bénéfice du club organisateur. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Réservations de repas du Samedi 1er Septembre 

 

 

Nom et prénom : ________________________ 

 

Nombre de repas : __________ X 8€50 

 

Total : _________________ 

 
(Chèque à l’ordre du CDTA 49) 

 

Les réservations de repas sont à envoyer avant le 22 août 2018, à l’adresse du mandat. 


