
 

 

 

Le Tir à l’Arc Choletais a le plaisir de vous inviter 

À son FITA Spécial Jeunes 

Avec duels en double mixte 

Le jeudi 26 avril 2018 
Sélectif pour le Championnat de France et ouvert aux catégories adultes en 

fonction des places disponibles 

 

Lieu : Terrain d’entrainement de Ribou, Cholet 

(47°02'37.0"N 0°50'34.3"W) 
   

Déroulement Horaires 

Ouverture du greffe 13h00 

Echauffement 13h30 

Début des tirs 14h00 

Début de l’échauffement double mixte 30 min après la fin des tirs 
 

 
Cette compétition se déroulera sous la forme d’un tir FITA, en rythme ABC ou ABCD puis d’une épreuve 
de double mixte pour les catégories jeunes uniquement. 
 

Le double mixte :  
Des matchs mixtes seront mis en place pour : 

- Les catégories classiques : Benjamin(e)- Minime (tir à 30 m, blason 80cm) et Cadet(te)-Junior (tir 
à 60 m, blason 122cm), 

- Les catégories poulies : Cadet(te)-Junior (tir à 50 m, blason 80 réduit 6 zones) 
 
Composition des équipes : 
• Double 1 : 1ère fille et 1er garçon des qualifications après agréage des classements Benjamin(e)- Minime 
et Cadet(te)-Junior. 
• Double 2 : 2ème fille et 2ème garçon des qualifications après agréage des classements Benjamin(e)- 
Minime et Cadet(te)-Junior. 
• Puis double 3 et double 4 sur le même principe 
 
Déroulement : 
Demi-finales : Le double 1 rencontre le double 4, Le double 2 rencontre le double 3. 
Finale Bronze : Les perdants des demi-finales 
Finale Or : Les gagnants des demi-finales 
 
 

ENGAGEMENTS 
Adultes 

6€ 
Jeunes 

 

Tenue blanche ou de club, licence et autorisation parentale à jour 
 
Des photos seront prises pendant les deux jours du concours, si vous ne souhaitez pas être pris en photo 

merci de le préciser au greffe. 
 
 

  Buvette sur place         Amitiés    A Bientôt 



 

 

 
La feuille d’engagement est à retourner à : 
 

Stéphane AIRAUD 
22 Rue d’Alsace 
49300 CHOLET 

 
Informations : airaudstephane@yahoo.fr 
Les inscriptions seront prises en compte à réception du règlement à l’ordre du Tir à l’Arc Choletais. Date 
limite d’engagement : 23/04/18. Tout désistement après cette date ne sera pas remboursé. 
 

TIR A L’ARC CHOLETAIS - FITA Spécial Jeunes le jeudi 26 avril 2018 
 

NOM DU CLUB             
RESPONSABLE        TELEPHONE    
 

 
 
  
 

NOM ET PRENOM Licence Cat. Arc Mise 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


