
 

 

         CONCOURS 2 X 18 Mètres

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à notre concours en salle qualificatif pour le 
Championnat de France.

 Samedi 24 et Dimanche 25 novembre 2012
Salle RIVOLI, à la ROCHE SUR YON

HORAIRES Samedi après midi Dimanche matin Dimanche après midi
Ouverture du greffe 18h30 8h30 13h30

Inspection du matériel 19h00 9h00 14h00
Echauffement sur cible 19h15 9h15 14h15

Début des tirs 19h45 9h45 14h45

TARIFS 1 Départ 2 Départs 3 Départs
Licences Jeunes 5,00 € 7,00 € 10,00 €
Licences Adultes 7,00 € 12,00 € 15,00 €

REGLEMENT
– Tir au rythme AB/CD ou ABC en fonction du nombre de tireurs
– Blasons en fonction de la catégorie, arcs classiques en Ø40 (possibilité de tirer sur trispot 

SI la demande est faite lors de l'inscription).
– Licence et passeport à jour (certificats, autorisation d'intervention)
– Tenue blanche ou de club conseillée, chaussures de sport exigées

CLASSEMENTS 
– Individuels     :   Par catégories (Classiques, Poulies, Barebows)
– Equipes     :   Les équipes devront être inscrites au greffe AVANT le début du 1er tir, elles 

pourront être composées de 3 ou 4 archers tirant avec le même type d'arc.
– Coupes ou médailles aux 3 premiers de chaque catégories
– Coupes aux meilleurs équipes jeunes et adultes

INSCRIPTIONS
– Enregistrées par ordre d'arrivée, avec une priorité donnée à celles accompagnées du 

règlement, dans la limite des places disponibles.
– Règlement à effectuer à l'ordre de « La Compagnie d'Archers Saint Georges », avant le 

19 novembre 2012, et à envoyer à :
Hans Périn
6 rue du moulin Fleury
85320 MAREUIL SUR LAY
06.26.01.79.94
mail : concours.laroche2012@gmail.com

DIVERS
– Bar, sandwiches, gâteaux, crêpes, et bonne humeur !

mailto:concours.laroche2012@gmail.com


                          

CLUB     :  Responsable     :  

Téléphone     :  Mail   (pour envoi des résultats)     :                 

Nom / Prénom Licence Cat Arc Trispot Tir 1 Tir 2 Tir 3 Montant

Exemple : Périn Hans 344674w SH CL Oui X X 12,00 €

Montant total
                  
EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3 EQUIPE 4
Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie

Merci d'envoyer votre inscription accompagnée de votre règlement AVANT le 19/11/2012

DROIT A L’IMAGE : Lors de la manifestation des photos seront prises et, pour certaines, visibles sur 
notre site. Archers et accompagnateurs qui ne souhaitent pas y figurer doivent signaler au greffe leur  
opposition  



Plan d'accès


	REGLEMENT

