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         Aux clubs intéressés  
         par la DR Excellence 
 
 
 
         Nantes, le 18 décembre 2010 
 
 
 
Objet : DRE 2011 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes intéressés pour présenter une équipe DRE en 2011, 
 
Les compétitions se dérouleront aux dates et lieux ci-dessous.  
 

- le 17 avril 2011 Nantes (44)  

- le 15 mai 2011 Angers(49) 

- le 05 juin 2011 Candé (49) 
 

 
Une réponse de votre part est impérative avant le 15 Janvier 2011 (cachet de la poste faisant foi) afin de 
savoir si votre participation est effective. Aucun désistement ne sera accordé une fois votre inscription 
effectuée et enregistrée. 
 
Je vous rappelle que le tarif  d’inscription à cette compétition est de 80 € pour les trois compétitions de 
l’année. Votre règlement est à retourner avec le coupon d’inscription ci-dessous. 
 
A partir de cette année, chaque équipe devra amener un arbitre sur l’une des 3 manches (vous n’avez 
pas obligation d’amener un arbitre de votre club, vous pouvez vous arranger avec d’autres clubs). 
 
Je vous prie, Madame, Monsieur, de croire en mes salutations sportives les meilleures. 
 
 
        Matthieu Relet 
        Assistant Sportif 
 
 
 
 
A RETOURNER : à La Ligue de Tir à l’Arc – Maison des Sports – 44, rue Romain Rolland – 44100 
NANTES 
 
(Joindre le règlement de 80 € pour les trois compétitions de la saison à l’ordre de la « Ligue des Pays de la 
Loire de Tir à l’Arc) 
 
Nom du club : _______________________________________________________________ 

Nom et adresse du correspondant et courriel pour l'envoi des mandats et correspondance : 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

□ Femme classique (*).      □ Femme AMP (*).      □ Homme AMP (*). 

 
(*) rayer la mention inutile  
 


