
 

                    LES ARCHERS DU LAC 

      Seront heureux de vous accueillir lors de leur compétition 

 

 

   TIR EN SALLE  2 x 18 m 
 

 Les Samedi 2 et Dimanche 3 Novembre 2019 

 Au gymnase de Saint-Jorioz, route du Stade GPS : N 45°50'13.22" – E 6°09'42.50" 

 

 Un fléchage sera mis en place aux entrées de St-Jorioz 

 Concours sélectif pour le Championnat de France 

 

 Arbitres : Michel GESNIK (responsable), 

  Noëlle POURET, André SAINT-MARTIN, et Michel METRAL 

 

Horaires Samedi après-midi Samedi soir Dimanche matin Dimanche après-midi 
Ouverture greffe 12h30 18h30 8h00 12h30 

Echauffement 13h00 – 13h30 19h00 – 19h30 8h30 – 9h00 13h00 – 13h30 

Début des tirs 13h35 19h35 9h05 13h35 

Remise des prix    17h00 

 

 

Rythme des tirs AB/CD. L'organisateur se réserve la possibilité de proposer le rythme ABC en 

fonction du nombre d'inscrits. 

Règlement F.F.T.A : Blasons de 60 cm pour les benjamins/minimes, 80 cm pour les poussins et pour toutes 

les autres catégories, 40 cm pour les arcs classiques, tri-spots pour les arc à poulies,. 

Les arcs classiques souhaitant tirer sur tri-spots doivent le signaler lors de l'inscription. Aucun changement 

de blason sera fait au greffe le jour de la compétition. 

Echauffement à distance sur les blasons. 

 

Clôture des inscriptions le Dimanche 27 octobre 2019 ; après cette date, 

changement de blason impossible quelle que soit la raison 

  



    

        Les archers du Lac 

Concours des 02 et 03 Novembre 2019 

 

 

 Participation : 

 Benjamins / Minimes : 7€ (dont 1 Euro de participation pour le téléthon) deux départs 10 € 

 Autres catégories : 10 € (dont 1 Euro de participation pour le téléthon) deux départs 15 € 

 

 Tenue : Tirs - Tenue réglementaire et chaussures de sports exigées.  

  Podium - Tenue blanche ou de club exigée. 

 Licence papier ou dématérialisée avec photo, si pas de photo, pièce d'identité officielle à 

présenter au greffe. 

 Ne pas oublier un crayon ou un stylo. 

 

 52 places maximum par départ. 

 Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie 

 

 Vente de boissons froides ou chaudes, sandwichs, pâtisseries et gaufres. 

 Samedi : vente de soupe cuisinée sur place et servie à partir de 19h00 

 Tombola. 

 Inscriptions tir en salle 2 x 18 mètres           Samedi après-midi, Samedi soir, Dimanche matin ou après midi 

Non  Prénom N°licence Catégorie Type arc Tri-spot ? 

Oui/non 
Samedi 

Après midi 

Samedi 

Soir 

Dimanche  

matin 

Dimanche 

Après-

midi 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 – PAS D’INSCRIPTION LE 

JOUR MÊME !!!!!!!!! 

Inscriptions et règlements sont à retourner avant le Dimanche 27 Octobre 2019  à : 

 Jean-Louis POUGNET ; arc.concours.stjorioz@gmail.com; Tél : 06 82 62 52 65 

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courriel immédiatement après inscription. 

mailto:arc.concours.stjorioz@gmail.com

