
                                                                                                                                  
 

CONCOURS  OPEN QUALIFICATIFS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 

FEDERAL 2X50 METRES; FITA 2X70 METRES 
 

 
Le club de tir à l’arc du Beignon Basset est heureux de vous inviter à leurs concours 

fédéral et fita qui se dérouleront sur le terrain de tir à l’arc  du Beignon Basset. « Voir plan » 
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Caractéristiques :  Les 2 concours se tireront au même rythme (volées de 6 flèches) en  
AB CD  ou ABC suivant le nombre de tireurs. 

       1er tir   2eme tir 
Horaires   Ouverture du greffe     8h00   13h00 
   Echauffement en cible           8h30   13h30 
   Inspection du matériel  9h15   14h15 
   Débuts des tirs   9h30   14h30 
 
       Un tir   Deux tirs 
Engagements  Adultes   8,50 euros  12,00 euros 
   Jeunes    5,50 euros  8,00 euros 
 
Inscriptions   Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée avant le lundi 18 mai 

accompagnées du règlement à l’ordre « Section tir à l’arc-le Beignon Basset » 
Préinscriptions par mail possible à  berthome.jeanfrancois@neuf.fr,  mais à 
confirmer par courrier accompagnées du règlement. 

Il ne sera pris en compte aucune inscription si elle n’est pas accompagnée de son règlement , 
merci de respecter cette demande …. 

 
Celles-ci seront adressées à : Mr. Jean François Berthomé  
       13 rue des biches  85170 Belleville sur Vie 
        Tél : 02 51 41 19 57 
 

Récompenses  Aux trois premiers de chaque catégorie  
Coupe à la première équipe mixte adultes classiques et  jeunes classiques et équipe 
mixte AMP. Les équipes seront à déclarées au greffe. 

 
Attention L’accès du pas de tir est réservé aux archers munis de leur passeport, de leur 

licence et de leur certificat médical à jour. La  tenue blanche ou de club est 
obligatoire. 
 
Bar et buffet sur place  

Soleil garanti, du moins vivement espéré.   

                       



Inscriptions 
 
 
COMPAGNIE :                                                                     
 
RESPONSABLE : 
 
ADRESSE : 
 
 TEL. :        N’oubliez pas de préciser si vous faites le Fita ou le Fédéral dans les colonnes attribuées 
 

Nom Prénom Licence Matin  
 

Apres midi  
 

Catégorie Arc Montant 

   Fita Fédéral Fita Fédéral    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 


