
COMPÉTITION SALLE 2x18

Sélectif pour le championnat de France
Les Archers de la Vallée du Clain

LES 29 & 30 JANVIER 2022

Lieu : Gymnase de la Haute Payre, 2 Av. du Parc du Futur, 86130 Jaunay-Marigny

Arbitres : Samedi : Daniel Texier (responsable) et Nathalie Monin
Dimanche : François Schreiber (responsable), Aymeric Bernard et Cécile Chauvet
(stagiaire)

Classement : Récompense aux trois meilleurs de chaque catégorie et à la meilleure équipe de
chaque catégorie. Inscription des équipes obligatoire au greffe avant le début des tirs.

Blasons ⌀ 40 ⌀ 60 ⌀ 80

Bare bow
- Unique ou trispots -

Junior à Senior 3
- Cible unique -
Benjamin à Cadet

Classique - Unique ou trispots -
Cadet à Senior 3

- Cible unique -
Benjamin, Minime

- Cible unique -
Poussin

Poulie - Trispots -
Cadet à Senior 3

Horaires / Départ 1 (samedi
matin)

samedi après
midi

2 (dimanche
matin)

3 (dimanche
après midi)

Ouverture du greffe 8h30 Trophée des
mixtes

Voir mandat
dédié (CD86)

8h30 13h30

Entraînement à Distance (30 mn) 9h 9h 14h

Début des tirs 9h30 9h30 14h30

Rythme des tirs AB/CD (ou AB selon le nombre de participants)

Engagement 1 départ 2 départs 3 départs

Adulte 9€ 16€ 20€

Jeune 7€ 11€ 14€



Résultats vers 18h le dimanche

Tenue de club ou de sport appréciée, chaussures de sport obligatoires.
Licence 2021-2022 papier ou dématérialisée avec pièce d’identité.
Pour les mineurs les passeports mis à jour (licence, certificats médicaux, autorisations
parentales).

Trophée des mixtes organisé le samedi après-midi, voir mandat dédié.

Protocole COVID-19 La compétition se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur. Le passe sanitaire est obligatoire pour tout compétiteur ou visiteur de plus de 12 ans. En
raison des mesures sanitaires, aucun stand buvette ne sera proposé. La restauration des archers se
fera à l’extérieur du complexe.

Inscriptions par ordre d’arrivée avant le mercredi 26 janvier, de préférence via le formulaire en
ligne.

Merci de nous informer au plus tôt pour tout désistement.

Merci à nos partenaires

https://forms.gle/AgWBNCyumBRNMQJL6
https://forms.gle/AgWBNCyumBRNMQJL6

