
CLUB DE TIR A L’ARC 
DE SAINS EN AMIENOIS 

FFTA - Ligue de Picardie - Ronde de la Somme 

4 JUILLET 2015 
FEDERAL - FITA 

Qualificatifs au championnat de France 
 

Sur le stade de football de  
Sains en Amiénois 

Chemin de la Sentelette 
 

 
 
samedi :   Ouverture du greffe : 13 h 30 

Echauffement à la distance : 14 h 
Début des tirs : 14 h 30 
 

 
Tir en ABCD, à 6 flèches 

 
Remise des prix le samedi vers 17h 45 

 
Récompense au meilleur score féminin en classique et en poulie 

au meilleur score masculin en classique et en poulie 
en FITA et en Fédéral 

 

Buvette à votre disposition. 
 
Inscriptions : Jeunes : 6 € Fita ou Fédéral  
Seniors, vétérans, super vétérans : 8 €  
 
 
 
Les inscriptions sont à retourner pour le 2 juillet 2015 accompagnées d’un chèque à l’ordre du 
« Club de tir à l’arc de Sains en Amiénois » 
à M. Jacky GOSSET 
27 rue des haies du tour de ville 
80680 Sains en Amiénois 
Tél : 03.22.09.54.93 (répondeur) pour pré-inscription. 
Courriel : nadine.gosset@laposte.net 
 

Préciser qu’il s’agit de la compétition du samedi 
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Sur le stade de football de Sains en 
Amiénois 

 
 

Nom du club :______________________________________________________________________________ 
 
Nom et n° de téléphone de la personne à contacter en cas de problème :_________________________________ 
 
Courriel : __________________________________@________________________ 

 
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées d’un chèque à l’ordre du 
« Club de tir à l’arc de Sains en Amiénois » 
à retourner pour le 2 juillet 2015 
à M. Jacky GOSSET 
27 rue des haies du tour de ville 
80680 Sains en Amiénois 
 
Ou s’inscrire par 

• Tél : 03.22.09.54.93 (répondeur) pour pré-inscription. 
• Courriel : nadine.gosset@laposte.net 

Préciser qu’il s’agit de la compétition du samedi 
 

Voir le plan d’accès sur le site du club http://archers-sains.com/ 


