
LES ARCHERS
DE VEDRINES ET
LES ARCHERS DU

CHALIERGUE
Ont le plaisir de vous inviter à un

CONCOURS SALLE 2 x 18 m

Dimanche 20 novembre 2016
qualificatif Championnat de Haute-Loire

gymnase de PAULHAGUET - Haute-Loire
( ROUTE DE CHASSAGNES - Accès par RN 102 puis itinéraire fléché)

Horaire Dimanche matin dimanche après-midi

 ouverture du greffe 8 h 30 13 h 45
échauffement 30’ sur cibles 9 h 14 h

début des tirs 9h 40 14 h 40
proclamation des résultats remise des récompenses et pot de l'amitié vers 18 h 

capacité de la salle : 52 tireurs
récompenses aux trois premiers de chaque catégorie

Meilleure flèche  tir en AB / CD
licence à jour, chaussures de sport, tenue de club ou correcte. Pas de jeans

Arbitres : Michel Delaigue Michel Perrin

Les archers  qui  tirent  en  classique  ont  la  possibilité  de  demander  un  blason
Trispot. Attention la demande ne sera prise en compte que si la case est cochée
sur la fiche d’inscription jointe ! Pas de modification possible le jour du concours.

Pour les poussins inscription possible uniquement le matin. Nombre de
places limité.

Tarifs :  jeunes 7€  adultes 10€ + 2 € téléthon si vous le souhaitez

Inscriptions dans l’ordre de réception et dans la limite des places disponibles
avant le 15 novembre

par courrier : Jean Claude ROUBINET 7 rue neuve 43230 PAULHAGUET
par téléphone : 04 71 76 69 68 / 06 77 8726 91
par mail : archerschaliergue@yahoo.fr

(N’oubliez pas de donner le nom et le tel du correspondant)



Compétition salle à Paulhaguet - fiche d’ inscription

par courrier : Jean Claude ROUBINET 7 rue neuve 43230 PAULHAGUET
par téléphone : 04 71 76 69 68 par mail : archerschaliergue@yahoo.fr

Nom du CLUB : ……………………………..………………………………………………………..

Nom tel mail du correspondant  : …………………………………………………………………
Pour les archers « classique » qui souhaitent un blason trispot n’oubliez pas de cocher 
la case blason TS 

NOM PRENOM
numéro

LICENCE
Catégorie et
type d’arc

TS DIM
MAT

DIM
APM
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