
Les Archers du Val d’Authion
    et le 

Comité Départemental de Tir à l’arc du Maine et Loire
ont le plaisir de vous inviter à

La Coupe des Jeunes Équipes
Le samedi 4 décembre 2021

Salle François CEVERT à MAZE

Début des duels :
Une heure après la fin des qualifications

Trispots 40 : juniors à cadets
Trispots 60 : benjamins et minimes 

« PASS SANITAIRE » obligatoire pour les plus de 12 ans
Port du masque obligatoire, gel hydro-alcoolique et son stylo

En fonction des directives gouvernementales et de la FFTA , nous pourrons être
amenés à annuler notre concours avec remboursement des inscriptions, à

modifier les horaires de départ

Buvette : Nous pourrons vous proposer des boissons chaudes, viennoiseries et petits 
gâteaux sous emballages individuels. Pour les sandwichs, nous vous demanderons de 
les réserver au moment de votre passage au greffe. Nous vous remercions de votre 
compréhension, sachant que les directives face au virus peuvent évoluer.

Qualification : en fonction du nombre d’équipes 2 fois 10 volées de 3 flèches

Phases éliminatoire et final : Matchs de poule (en fonction du nombre d’équipes) 
Matchs de classement 

Engagement : 20€ par équipe

Remise des récompenses vers 17h30
Un trophé sera remis à la première équipe.
Les 3 équipes qui seront sur le podium se verront remettre une médaille par jeune
présent.

Important :
Présentation  obligatoire  de  la  licence  avec  mention  "compétition",  autorisation
parentale signée pour les mineurs, tenue de club conseillée ou blanche (chaussures de
sport style tennis sont obligatoires).

Ce concours n’est ouvert qu’aux équipes jeunes archers des clubs du Maine et Loire
qualifiées  et  présentes  dans  le  classement  du  Comité  Départemental  de  Maine  et

Horaire
Ouverture greffe 8h15
Inspection matériel
et échauffement

8h45

Début des tirs 9h30



Loire,  affichée  à  J-7  sur  le  site  internet:
http://arc-paysdelaloire.fr/index.php/classement-ligue/salle (choisir  le  département
Maine  et  Loire,  afficher  puis  Championnat  Départemental  49  par  équipe  de club
jeune)
Arcs classiques uniquement, en fonction des places disponibles, des archers poulies
pourront prendre part à la compétition.

Inscriptions :
Le bulletin d’inscription est à envoyer accompagné du règlement par voie postale, au
minimum 10 jours avant la compétition. Chèque à l’ordre de  AVA Mazé 

Adresse :  Archer du Val d’Authion 
 4 rue des palis

  49630 Mazé 

R  esponsable :   Émilie PANTAIS
T  éléphone :   06 88 86 55 20



Les Archers du Val d’Authion
   et le 

Comité Départemental de Tir à l’arc du Maine et Loire
ont le plaisir de vous inviter à

La Coupe des Jeunes Équipes
Le samedi 4 décembre 2021

Salle François CEVERT à MAZE

Bulletin d’inscription

Club : _______________________

Archers (nom et prénom) Licence Catégorie Arc

"Coach*" (nom et prénom) Licence Catégorie

*Le coach doit, lui aussi être licencié dans une catégorie jeune (de benjamin à junior)

Engagement : 20€ pour l’équipe
Chèque à libeller à l’ordre de AVA Mazé.
Envoyer le bulletin d’inscription et le règlement à : Archer du Val d’Authion

4 rue des palis
49630 Mazé

A envoyer au minimum 10 jours avant la compétition.

En cas de places disponibles, la compétition s’ouvrira aux jeunes archers du département:

Archers (nom et prénom) Licence Catégorie Arc

Nombre  d’archers  :  ……………………  x  6€  =  …………………………  €
(merci de faire parvenir un règlement différent de celui de l’équipe)


