
   LE CLUB DES ARCHERS SABLAIS (N° agrément ; 1285132)

EST HEUREUX DE VOUS 
   ACCUEILLIR À SON CONCOURS SALLE

            (2x18m) Sélectif pour le Championnat de France

    Le samedi 14 novembre 2020
   Et le dimanche 15 novembre 2020

Quatre départs ouverts à toutes les catégories
de Benjamins à Séniors 3.

SEULEMENT 28 PLACES PAR DEPART   (7 cibles), n'attendez pas et profitez-en

Salle des Sauniers (quartier de La Chaume, derrière le super U)
    rue Joseph Bénatier et impasse de la salle des Sauniers

                              85100 Les Sables d'Olonne
          GPS ; 46.505785,   – 1.798255

HORAIRES     ; 1er départ 2ème départ 3ème départ 4ème départ
Samedi Samedi Dimanche Dimanche
matin      après-midi matin après-midi

Ouverture du greffe 9h00 14h00 9h00 14h00
Inspection du matériel 9h30 14h30 9h30 14h30
Échauffement sur cibles 9h45 14h45 9h45 14h45
Début des tirs 10h15 15h15 10h15 15h15

Afin de limiter au maximum la file d'attente au greffe, nous vous demandons si possible de ne présenter qu'un seul 
responsable par club. Merci de votre compréhension.

Les horaires affichés peuvent évoluer en fonction des mesures de désinfections prévues pendant les pauses 
(recommandations de la FFTA). Le club fera son maximum afin de respecter le timing.

ENGAGEMENTS     ; 1 tir 2 tirs 3 tirs 4 tirs

Adultes 9€ 16€ 22€ 26€
Jeunes 7€ 12€ 16€ 20€

 

RÉGLEMENT ;
 Tir en AB/CD, volées de 3 flèches, trispots verticaux à préciser sur la feuille d’inscription.
 Présentation d'un justificatif de licence 2021 avec photo.
 Tenue conforme à la règlementation FFTA et chaussures de sport, style tennis, obligatoires.
 Le classement et les récompenses individuels se feront sur les 4 départs, le dimanche soir.
 Récompenses individuelles aux 3 premiers de chaque catégorie
 Récompenses par équipes aux 3 premières équipes pour les jeunes classiques mixte, à la première équipe 

adultes classiques mixte et la première équipe AMP mixte.
 Le nombre de cibles étant très limité, nous ne pouvons pas accueillir de poussins pour ce concours.

Inscriptions à envoyer avant le vendredi 6 novembre 2020
à Monique LANGUERAND-FLOHIC

34 bis, rue Gambetta, escalier 1, 85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06 62 29 40 58 ou par mail : archers.sablais@gmail.com

PAS DE BUVETTE, NI SANDWICHS EN VENTE SUR PLACE

mailto:archers.sablais@gmail.com


Feuille d'inscriptions

Concours salle des Sables d'Olonne, samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020.
Inscriptions à envoyer avant le vendredi 6 novembre 

à Monique LANGUERAND-FLOHIC, 34 bis, rue Gambétta, esc 1, 85100 Les Sables d'Olonne
Chèque à l'ordre des «     ARCHERS SABLAIS     »

Les inscriptions des équipes se feront directement au greffe.
Equipes de 3 ou 4 archers

Trois catégories ; 
Jeunes classiques mixte  -  Adultes classiques mixte  -  AMP mixte

Club ; …..................................... Mail ; ….....................................
Responsable ; …............................ Tél ; …......................................

Archer N° de licence Catégorie
Arme

1er
Départ
Samedi
matin

2ème
Départ
Samedi
après-
midi

3ème
Départ

Dimanche
matin

4ème
Départ

Dimanche
après-
midi

Tris
pot

Monta
nt

Total engagements =____________€ 


