
Compagnie St Georges de Meslay  Maine      Meslay du Maine le 8 avril 2022 
Mairie 
10 rue de l’hôtel de Ville       
53170 MESLAY DU MAINE 
 
 
 
 
      

A tous les jeunes archers du département de la Mayenne, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre concours « spécial jeunes » 

Qui aura lieu le samedi 7 Mai 2022, 

Au Stade de L’HOMMEAU de  Meslay du Maine 
 

Horaires :  Ouverture du greffe : 13h00 
Inspection du matériel : 13h30 

       Volées d’échauffement : 13h45 
          Début des tirs : 14h15 

 
           Le concours se déroulera en 2 fois 7 volées de 3 flèches à 15 m sur blason de : 
   
-  122 cm pour les archers de niveau 3 (tous les jeunes qui n’ont pas de flèche) 
-   80 cm pour les archers de niveau 2 (tous les jeunes qui ont la flèche blanche)  
-   60 cm pour les archers de niveau 1 (tous les jeunes qui ont la flèche noire) 
-   40 cm pour les archers de niveau As (tous les jeunes qui ont la flèche bleue) 
-   40 cm pour les archers de niveau Expert (tous les jeunes qui ont déjà obtenu la flèche rouge) 
-   40 cm pour les archers de niveau Master pour les adultes  
-   2 fois 7 volées à 10m sur blason de 122 cm pour les poussins. (Bien préciser) 
  
Le montant de l’inscription est de 3 euros par archer. Coordonnées des parents.   
Tenue de sport obligatoire. 
 

Prière de retourner la fiche d’inscription avant le 4 mai 2022. 
  

  à l’adresse suivante:  Mme COLIN Marie-Pierre 
     2 Lotissement du 17 
     53170 St Charles-La-Forêt 
        : 06 20905490 ou par mail : amp.colin@laposte.net 
 
Les flèches de progression seront offertes par le Comité Départemental. 
Nous espérons vous recevoir nombreux. 
Le verre de l’amitié sera servi lors de la remise des récompenses. 
 

COVID19 : Dans le respect des régles sanitaires en vigueur le jour du concours.



Nom du Club: 
     

 

   

 Nom du Correspondant et N° de téléphone: 
      

Concours spécial jeunes du 7 mai 2022 Meslay du Maine 
                

Nom Prénom N° licence Catégorie Niveau Poussin 
10M 

Type d'arc 3 € 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 Inscriptions à retourner avant le 4 mai 2022 à: 
  
        

Total: 
  

 COLIN Marie-Pierre 2 lotissement 17,  53170 St Charles La Forêt.     ou   amp.colin@laposte.net  
  


