
 
 

 
N°agrément
 

Les Archers Saint
mètres qu’ils organisent, au gymnase Baraton 
Amand
 

Ouverture du 

Echauffement
30 mn sur blasons

Début des tir

Pour les classiques et Barbows, blason trispot  à la demande lors de l’inscription

Chaussures de sport obligatoires et tenue blanche ou de 

   

N°agrément : 0418006

Les Archers Saint
mètres qu’ils organisent, au gymnase Baraton 
Amand-Montrond.

 
Départs 

 

 
Ouverture du 

greffe 
 

Echauffement
30 mn sur blasons

 
Début des tir

 

Pour les classiques et Barbows, blason trispot  à la demande lors de l’inscription

Messieurs Daniel CASSORE, 

Attestation de licence dématérialisée ou pièce d’identité exigée au greffe 

Chaussures de sport obligatoires et tenue blanche ou de 

Inscriptions avant le Jeudi 

  

0418006 

Les Archers Saint-Amandois vous invitent à participer à leur concours en salle 2 fois 18 
mètres qu’ils organisent, au gymnase Baraton 

Montrond.(Concours sélectif pour le championnat de France)

 

Ouverture du 

Echauffement 
30 mn sur blasons 

Début des tirs 

Pour les classiques et Barbows, blason trispot  à la demande lors de l’inscription

Messieurs Daniel CASSORE, 

Attestation de licence dématérialisée ou pièce d’identité exigée au greffe 

ENGAGEMENT 

RECOMPENSES 

Chaussures de sport obligatoires et tenue blanche ou de 

BUVETTE

Résultats 

Inscriptions avant le Jeudi 

Monsieur

                              

COMPAGNIE LES ARCHERS SAINT

COMITE

   

Concours enregistré en

Amandois vous invitent à participer à leur concours en salle 2 fois 18 
mètres qu’ils organisent, au gymnase Baraton 

(Concours sélectif pour le championnat de France)

Tir N° 1 
Samedi

18 H 00

18H 30

19 H 00

Blasons selon le règlement en 

Pour les classiques et Barbows, blason trispot  à la demande lors de l’inscription

Messieurs Daniel CASSORE, 

Attestation de licence dématérialisée ou pièce d’identité exigée au greffe 

ENGAGEMENT : 8,00 

RECOMPENSES 

Chaussures de sport obligatoires et tenue blanche ou de 

BUVETTE-SANDWICHES

Résultats 

Inscriptions avant le Jeudi 

Monsieur AUVITY Louis Tél

                     

COMPAGNIE LES ARCHERS SAINT

COMITE REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE
CONCOURS SALLE 2 X 18 METRES

Les 1
   

Concours enregistré en

Amandois vous invitent à participer à leur concours en salle 2 fois 18 
mètres qu’ils organisent, au gymnase Baraton 

(Concours sélectif pour le championnat de France)

 
Tir N° 1 départ 1

Samedi 
 

18 H 00 

 
18H 30 

 
19 H 00 

Blasons selon le règlement en 

Pour les classiques et Barbows, blason trispot  à la demande lors de l’inscription

Arbitres

Messieurs Daniel CASSORE, Mickael BUCHARD

Attestation de licence dématérialisée ou pièce d’identité exigée au greffe 

,00 € pour les adultes et 

RECOMPENSES : au premier de chaque catégorie

Chaussures de sport obligatoires et tenue blanche ou de 

SANDWICHES

Résultats et pot de l’amitié vers 17 heures

Inscriptions avant le Jeudi 08 

daniel.mmm@wanadoo.fr

AUVITY Louis Tél

                       

COMPAGNIE LES ARCHERS SAINT

REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE
CONCOURS SALLE 2 X 18 METRES

Les 10 et 11
  

Concours enregistré en

 
Amandois vous invitent à participer à leur concours en salle 2 fois 18 

mètres qu’ils organisent, au gymnase Baraton 
(Concours sélectif pour le championnat de France)

départ 1 Tir N° 1 départ 2

 
Blasons selon le règlement en 

 
Pour les classiques et Barbows, blason trispot  à la demande lors de l’inscription

 
Arbitres :

 

ickael BUCHARD
 

Attestation de licence dématérialisée ou pièce d’identité exigée au greffe 
 

€ pour les adultes et 
 

au premier de chaque catégorie
 
 

Chaussures de sport obligatoires et tenue blanche ou de 
 
 

SANDWICHES-PATISSERIE SUR PLACE
 

et pot de l’amitié vers 17 heures
 

 Décembre 20
 

daniel.mmm@wanadoo.fr
 

ou 
 

AUVITY Louis Tél : 02.48.96.71.10 
 

COMPAGNIE LES ARCHERS SAINT
 

REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE
 

CONCOURS SALLE 2 X 18 METRES
 

1 Décembre 20
 

   

Concours enregistré en para tir à l’arc

Amandois vous invitent à participer à leur concours en salle 2 fois 18 
mètres qu’ils organisent, au gymnase Baraton Avenue Georges Pompidou à Saint

(Concours sélectif pour le championnat de France)

 
Tir N° 1 départ 2

Dimanche
 

9 H 00 

 
9 H 30 

 
10 H 00

Blasons selon le règlement en vigueur.

Pour les classiques et Barbows, blason trispot  à la demande lors de l’inscription

:  

ickael BUCHARD et 

Attestation de licence dématérialisée ou pièce d’identité exigée au greffe 

€ pour les adultes et 5,00 

au premier de chaque catégorie

Chaussures de sport obligatoires et tenue blanche ou de club exigée

PATISSERIE SUR PLACE

et pot de l’amitié vers 17 heures

Décembre 2022 de préférence par Mail

daniel.mmm@wanadoo.fr

: 02.48.96.71.10 

          

COMPAGNIE LES ARCHERS SAINT-AMANDOIS

REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE
CONCOURS SALLE 2 X 18 METRES

Décembre 2022 
  

ir à l’arc 

Amandois vous invitent à participer à leur concours en salle 2 fois 18 
Avenue Georges Pompidou à Saint

(Concours sélectif pour le championnat de France)

Tir N° 1 départ 2 
Dimanche 

 

 

10 H 00 

vigueur. 

Pour les classiques et Barbows, blason trispot  à la demande lors de l’inscription

et Dominique MERIEL

Attestation de licence dématérialisée ou pièce d’identité exigée au greffe 

,00 € pour les jeunes.

au premier de chaque catégorie

club exigée

PATISSERIE SUR PLACE

et pot de l’amitié vers 17 heures 30

de préférence par Mail

daniel.mmm@wanadoo.fr  

: 02.48.96.71.10  (HDR)

AMANDOIS

REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE
CONCOURS SALLE 2 X 18 METRES 

 
    

 

Amandois vous invitent à participer à leur concours en salle 2 fois 18 
Avenue Georges Pompidou à Saint

(Concours sélectif pour le championnat de France) 

Tir N° 1 départ 3
Dimanche

13 H 30

14 H 00

14 H 30

Pour les classiques et Barbows, blason trispot  à la demande lors de l’inscription

Dominique MERIEL

Attestation de licence dématérialisée ou pièce d’identité exigée au greffe 

€ pour les jeunes.

au premier de chaque catégorie. 

club exigée Jeans bleus interdits

PATISSERIE SUR PLACE 

30 

de préférence par Mail

(HDR)  

AMANDOIS 

REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE 

     

Amandois vous invitent à participer à leur concours en salle 2 fois 18 
Avenue Georges Pompidou à Saint

 
Tir N° 1 départ 3

Dimanche 
 

13 H 30 

 
14 H 00 

 
14 H 30 

Pour les classiques et Barbows, blason trispot  à la demande lors de l’inscription 

Dominique MERIEL 

Attestation de licence dématérialisée ou pièce d’identité exigée au greffe  

€ pour les jeunes. 

Jeans bleus interdits

de préférence par Mail 

 

Amandois vous invitent à participer à leur concours en salle 2 fois 18 
Avenue Georges Pompidou à Saint-

Tir N° 1 départ 3 

Jeans bleus interdits 

   


