
La Compagnie des Archers du Val de Vienne
a le plaisir de vous inviter à sa compétition de tir en salle

TIR EN SALLE 2 X 18M

Samedi 19 et Dimanche 20 NOVEMBRE 2022
Concours sélectif pour les championnats de France salle 2023

48 places par départ

Lieu : Gymnase de Vouneuil sur Vienne, Rue de Bel Air- Vouneuil sur Vienne (Parcours fléché)

 Arbitres :  F.SCHREIBER et J. ECHOUARD  le samedi/ E.CORIC et M. LLEXA  le dimanche

 

Horaires : 1er départ
Samedi  après-midi

2ème départ
Dimanche matin

3ème départ
Dimanche après-midi

Dimanche

Ouverture du greffe 16h30 8h45 13h
Entrainement 
distance (30 mn) 
Contrôle matériel  à
la distance

17h 9h15 13h30

Début des tirs 17h30 9h45 14h
Résultats 9h45 Vers 17h30

 En une seule vague AB si le nombre d’inscrits est inférieur ou égal à 24 ou 2 vagues AB/CD s’il est supérieur à 24. 

Engagements : avant le17
novembre 2022

1 départ 2 départs 3 départs

Adultes 9 euros 16 euros 23 euros
Jeunes 7 euros 12 euros 16 euros

Pour le classement par équipes : Les équipes devront être déclarées au greffe au début de la compétition.

Pour vous rafraîchir et vous restaurer, vous trouverez une buvette sur place.

Inscriptions    et  renseignements (avant  le 17 novembre) par  courriel :  vouneuil.tiralarc@gmail.com
(demander confirmation) 

mailto:vouneuil.tiralarc@gmail.com


Quelques informations     :
Tenue blanche ou de club obligatoire
Chaussures de sport appropriées
Licence « compétition 2023 » papier ou dématérialisée
Passeport sportif et autorisation d'intervention chirurgicale pour les jeunes
Animaux interdits
Classement sur le 1er tir en cas de départs multiples

Catégories et blasons     :
Distance de tir 18M
Arcs nus U15 et U18 : blason unique de 60
Scratch : blason unique de 40 , tri-spot sur demande
Arcs à poulies : U18 à S 3,  tri-spot de 40
Arcs classiques : U11, blason unique de 80/ U13 et U15, blason unique de 60/U18 à S3  Blason unique
de 40 ou tri-spot à la demande lors de l'inscription
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