
US        VERN Tir à l’arc

          ARCHERS DE VAUGON
             VERN-SUR-SEICHE 

archersdevaugon@gmail.com

Les Archers de Vaugon
Sont heureux de vous inviter à leur

Première rencontre amicale 3D en salle

Samedi 25 et dimanche 26 février 2017
A la salle de la seiche

Chemin de seiche (proche Collège)

20 cibles de 5 à 30 m, 35m pour les Tir libre, 2 flèches par volée.
Tir en AB/CD

Chaque cible sera protégée.
Programme     :

Samedi
Départ 1 ouverture du greffe à 13 h 30 Début des tir 14 h 15

Dimanche
Départ 2 ouverture du greffe à 08 h 30 Début des tir 09 h 15
Départ 3 ouverture du greffe à 13 h 15 Début des tir 14 h 00

Les résultats auront lieu le dimanche vers 18 h juste avant le pot de l’amitié.
Directeur des tirs : Thierry Peltais

Catégories     :
Adultes hommes et femmes comprenant les catégories (juniors, séniors, vétérans, super-
vétérans)
Jeunes hommes et femmes (benjamins aux cadets).
Les arcs classiques nus, arcs chasse, longbows, arcs à poulies nus, tirs libres sont reconnus.

Licence compétition obligatoire.

Inscriptions     :
Inscription à l’avance uniquement par courrier accompagnée du règlement à 
l’ordre   Archers de Vaugon, à :

Mr Patrick PROVAULT - 12 rue de la Touche Auffray - 35150 JANZE
pprovault@orange.fr

mailto:archersdevaugon@gmail.com


Attention : seulement 80 places seulement par départ.

Délais pour les inscriptions     :   17 février 2017.

Tenue     :
Une tenue de sport ou de club sera appréciée. Les chaussures de sport sont, elles, obligatoires.
Talons hauts s’abstenir !

Restauration     : 
Buvette, casse-croutes durant toute la compétition. A commander lors du passage du greffe.

Tarifs     :

8 euros pour les adultes
6 euros pour les jeunes 
En cas de double départ, seul le premier sera pris en compte.



US        VERN Tir à l’arc

          ARCHERS DE VAUGON
             VERN-SUR-SEICHE 

archersdevaugon@gmail.com

Concours 3D en salle du 25 et 26 février 2016                                       
A Vern su Seiche
Club : Ville :

Responsable des inscriptions : 
Mail : Tel :

Attention : ces inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du 
règlement avant le 17 février 2017 à l’ordre des Archers de Vaugon
Catégorie adultes hommes ou femmes regroupant les juniors, seniors, vétérans.
Catégorie jeunes hommes ou femmes regroupant les benjamins, minimes, cadets.

Nom Prénom Licence Catégorie 
Adultes
ou Jeunes 
H ou F 

Cat.*
Arc

Départ  1 :
samedi
après-midi
Départ  2 :
dimanche
matin 
Départ3 :
dimanche
après midi

Paiement

 

TOTAL :
*Arc classic nu : BB
   Arc chasse : CH
   Longbow : AD
  Arc à poulies nu : CO
  Tir libre : TL
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