
US CHANGÉ TIR À L’ARC 

 

 

FITA JEUNES 
Le 12 MAI 2018 

 

Les archers de L’US Changé seront heureux de vous accueillir à leur Tir FITA, 

La compétition est ouverte à tous en fonction des places disponibles. 

 

Cette compétition se déroulera sous la forme d’un tir Olympique en arc classique, en rythme ABC  puis 

d’une épreuve de double mixte. 

 

Tarif :              Jeunes : 7€            Adultes : 9€ 

 

Distances et blasons - Poussin : 20m sur blason de 80 cm 

    - Benjamin(e) : 30 m sur blason de 80 cm 

    - Minime : 40 m sur blason de 80 cm 

    - Cadet(te) : 60 m sur blason de 122 cm 

    - Junior : 70 m sur blason de 122 cm 

 

Le double mixte   Pour les catégories : Benjamin(e) – minimes (tir à 30 m) 

 Cadet(te) – junior (tir à 60 m) 

     Des matchs de finales mixtes sont mis en place. 

  _ Double 1 : 1ère fille et 1er garçon des qualifications 

  _ Double 2 : 2eme fille et 2eme garçon des qualifications 

  _ Puis double 3 et double 4 

 Le double 1 rencontre le double 4, le double 2 rencontre le double 3. 

 

Déroulement 

 13h30  Ouverture du greffe 

 14h00  Echauffement sur cibles 

 14h30  FITA rythme ABC 

 16h40  Echauffement double mixte (une volée)  

 16h45  ½ finale double mixte 

 17h00  Finale bronze double mixte 

 17h00  Finale or double mixte 

 

Organisation 

Tenue blanche ou de club, licence et autorisation parentale à jour. 

Pas de classement ni de récompenses à l’issue  du concours. 

Classement et récompenses par la Région en fin d’année 

 

Buvette 

Bar friandises. 

 

Droit à l’image  

L’inscription implique l’autorisation d’utiliser (sans but lucratif) sans contrepartie les photos et images 

vidéo qui pourraient être prises 



Concours du samedi 12 Mai 2018 

 

Nom du club…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable……………………………………………………………………………………………….....………………………………………… 

Tél………………………………………………..……….Mail…………………………………………@……………………………..…………….. 

Nom Prénom N° licence Catégorie Type Arc Montant 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total  

Règlement à l’ordre de : US Changé tir à l’arc à adresser avant le 05 Mai 2018 à : 

Bernard Brangier 

1, Impasse des Archers 

53810 Changé 

06.71.45.88.24 

bernard@brangier.net 

Priorité sera donnée aux inscriptions avec règlements 

mailto:bernard@brangier.net


 

 

 

L’accès à la salle se fait par la rue des Bordagers. 

 

C’est là :  

N : 48,0958 ; O : -0.7692 ou 

N : 48°5'45" ; O : 0°46'9" 


