
 

DIMANCHE 16 AVRIL 2023
Les Archers de Saint-Herblain vous invitent : 

À leur tout premier Concours Nature 21 cibles 

Au Pré-Loué, à VIGNEUX DE BRETAGNE (44360) 

(SélecOf pour le Championnat de France 2023) 

HORAIRES :  

Résultats vers 17h30 
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie sur le 1er Or réalisé de la journée 

TARIFS : 

LICENCE : 
Pièce d’idenOté ou présentaOon licence 2022-2023 sur papier ou dématérialisée (pièce d’idenOté 
obligatoire si la photo est absente sur la licence). 

Dimanche 16 ma6n Dimanche 16 après-midi

Horaires Départ 1 Départ 2

Ouverture du greffe 8h00 13h00

Echauffement 8h15 13h15

Appel des pelotons 9h00 14h00

Débuts des Ors 9h15 14h15

1 départ 2 départs

Jeunes (U13, U15, U18, U21) 6 € 10 €

Adultes (S1, S2, S3) 8 € 12 €



INSCRIPTION :    (formulaire en dernière page) 
InscripOons par courrier, accompagnées d’un chèque à l’ordre des ARCHERS DE SAINT-HERBLAIN 

Club des Archers de Saint-Herblain 
Complexe Spor6f du Vigneau 

Boulevard Salvador Allende 44800 SAINT-HERBLAIN 
Contact : secretaire.ash@gmail.com 

Au plus tard avant le  lundi 10 avril 2023 

RESTAURATION SUR PLACE :  
SandWich, Buveee, Friandises, Gâteaux 

DROIT À L'IMAGE : 
Lors du concours des photos seront prises et sont suscepObles d'être publiées et sur notre page 
Facebook et sur le site www.archersdesaintherblain.fr. Les personnes ne souhaitant pas y figurer 
doivent se signaler au greffe lors de l'inscripOon. 

PARKING : 

 

  IMPORTANT : Selon les conditions météorologiques le jour du concours, les 
places de parking pourront être limitées, donc privilégiez au maximum le co-voiturage

Au plaisir de vous voir nombreux découvrir ce nouveau parcours ! 



PLAN D’ACCES :  

Le Pré-Loué, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 
Coordonnées GPS : 47.344730, -1.697994 
Fléchage à partir du bourg de La Pâquelais (commune de Vigneux de Bretagne)

Depuis le bourg de La Pâquelais, prendre la D42 direction Notre-Dame des Landes, passez 
devant le garage auto AD, le chemin d’accès se situera environ 500m mètres plus loin sur 
votre gauche.



Compagnie :	 
......................................................................................................................................

Responsable des inscriptions : 	 
........................................................................................................

Numéro de téléphone :	 
......................................................................................................................

  A retourner pour le lundi 10 avril 2023 avec chèque à l’ordre des ARCHERS DE SAINT-HERBLAIN 

NOM PRÉNOM N° Licence Catégorie Départ 
1

Départ 
2

Sand-
Wich

TOTAL  €

RÉSERVATION SANDWICH 

merci de préciser votre choix    1 : Jambon beurre,    2 : Fromage,    3 : Pâté.

Les réservations seront prioritaires sur les demandes sur place, le règlement se fera sur place.


