Les archers de Saint Herblain ont le plaisir de vous inviter à
leur week-end de tournoi :

Ce tournoi a pour objectif d'aider au financement des projets humanitaires MEUH et
Cyber-Pirogue en alliant fun, nouveauté et spectacle !

Ouvert à tous les licenciés (classiques, poulies, handisport)
Complexe Sportif du Vigneau
Boulevard Salvador Allende
44800 Saint-Herblain

Déroulement du Tournoi : ALLIGA ' SHOOT











3 départs qualificatifs permettant l’accès aux duels l’après-midi (un départ
le vendredi soir et deux le samedi matin. 
4 catégories : Scratch Femmes Classiques et Poulies et Scratch Hommes Classiques
et poulies soit 4 catégories, le tournoi est ouvert à tous jeune comme moins jeunes. 
Tir en ABC ou ABCD sur blason de Trispot. Les duels se feront sous un format
différent mais gardons un peu de suspense ! 
Dotation prévues pour les 3 premiers (Valeur en fonction du nombre
de participants !) 
Aucune tenue obligatoire, venez comme vous êtes ! 
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Déroulement de la compétition:









Le dimanche aura lieu une compétition classique qualificative aux championnats
de France 
Tir en ABC ou ABCD ‐ Blason selon la catégorie. Pour les classiques, possibilité de
tirer sur trispot, précisez le à l’inscription. 
Licence compétition à jour. Tenue blanche ou de club, chaussures de
sport obligatoire. 
Classement sur le 1er tir – Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie. 

Tarifs
Alliga'Shoot : 1 départ le vendredi soir ou samedi matin et finale le samedi après-midi.

25 €

Archers de Saint-Herblain : 1 départ le dimanche (matin ou après-midi)

8€

Archers de Saint-Herblain : 2 départs le dimanche (matin et après-midi)

15 €

Alliga'Shoot + 1 départ le dimanche

30 €

Alliga'Shoot + 2 départs le dimanche

35 €

Inscription:
Règlement à effectuer à l’ordre des "Archers de Saint Herblain"
Adresser les inscriptions avant le 10 novembre 2016
Alexandra Jobert
3, Chemin de la Sècherie
44300 Nantes
alex.jobert.ash@gmail.com

Pour plus de renseignements :
Maël DOMITILE
mael.domitile@hotmail.fr
La page Facebook de l'événement : Alliga'Shoot

Droit à l’image
Des photos seront prises lors de la manifestation et certaines seront visibles sur
notre page Facebook. Les archers et les accompagnateurs ne souhaitant pas y
figurer devront le signaler auprès du greffe.

Buvette et restauration rapide sur place.

