
Les archers fontenaisiens et le comité de Vendée de tir à l’arc
vous invitent à participer

au tir campagne
ouvert à tous, championnat départemental pour les archers vendéens

le dimanche 1er mai 2022
12 cibles inconnues et 12 cibles connues

sur cibles mousse agglo spécial Field 60 lds

sélectif pour les Championnats de France

Dans le parc de l'ESAT La Largère, près de la Caillère St Hilaire et de Thouarsais Bouildroux
coordonnées GPS : 46°36'00.6"N  - 0°53'21.8"W

1h15 de Nantes et de La Rochelle / 1h30 d’Angers / 1h45 de Poitiers

La compétition se déroulera dans les conditions sanitaires dictées par les directives
gouvernementales et fédérales du moment.

Itinéraire : Voir plans ci joints ; le parcours sera fléché à partir de la Caillère St Hilaire

Ouverture du greffe 9 h 
Appel des pelotons 10 h

Début des tirs 10 h 30

Tarifs   des i  nscriptions   : Adultes (Licence A) : 10 €
Jeunes (licence J) : 7 €

Licence FFTA 2022 et certificat médical à jour
Pour les mineurs présentation du passeport avec autorisation chirurgicale signée

Les pointes de flèches VIKING sont fortement déconseillées.
Il est interdit de fumer sur le site de la compétition (greffe et parcours)

Récompenses :  aux  3  premiers  de  chaque  catégorie,  à  l'équipe  inscrite  (à  déclarer  lors  de  vos
inscriptions ou avant le début des tirs, suivant les règles des championnats de France).
Classement supplémentaire séparé « championnat départemental » pour les archers vendéens.

Buvette, sandwich sur place si possible

Merci de nous retourner la  fiche d’inscription ci jointe avec votre règlement avant le 26 avril 2022  à
l’adresse suivante :

M. Emmanuel JOUSSEMET, 192 route de Mérité, 85200 L'ORBRIE
tél : 06 07 90 59 94 ; E-mail : archers.fontenay@gmail.com

Les  inscriptions  seront  faites  dans  l’ordre  d’arrivée  du  courrier  et  à  concurrence  des  places
disponibles. Les inscriptions devront être accompagnées du règlement par chèque libellé à l’ordre du 
Tir à l’Arc Fontenaisien. L  es inscriptions   ne   seront valide  s   que si le règlement est effectué.  

mailto:archers.fontenay@gmail.com


FICHE D’INSCRIPTION

Tir Campagne 1er Mai 2022
ESAT La Largère

Compagnie : Nom du Responsable :
Téléphone : Adresse :
Mail :

Nom - Prénom N° de licence Catégorie Arc Montant

À retourner avant le 26 avril 2022 avec le règlement à : 
Tir campagne, M. Emmanuel JOUSSEMET, 192 route de Mérité, 85200 L'ORBRIE

chèques libellés à l’ordre du  Tir à l’Arc Fontenaisien



FICHE D’INSCRIPTION

Équipe

Tir Campagne 1er Mai 2022
ESAT La Largère

Compagnie : Nom du Responsable :
Téléphone : Adresse :
Mail :

Nom - Prénom N° de licence Catégorie Arc Montant



Vers CHANTONNAY Vers La CHATAIGNERAIE
A83 vers 
NANTES

A83 vers FONTENAY et NIORT

Bonne route !
…vous êtes perdus ou en retard – 

cool, zen, pas de panique !
  Contactez Emmanuel au

06 07 90 59 94
(ce mobile restera au greffe) Centre d’habitat – ESAT La Largère

- TIR CAMPAGNE -
GPS : 46,6030 N ;  -0,8841 W

Vers FONTENAY LE COMTE
Vers SAINTE HERMINE


