
 

 

Les Archers de L’Ouest 
Sainte Foy-Lès-Lyon 

  

 

Les Archers de L’Ouest seront heureux de vous accueillir lors de leur compétition  
Concours en Salle 2x18m les 25 et 26 Novembre 2017 

Au Gymnase Raymond Barlet,  
30 Avenue du 11 Novembre, 69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

 

Distance  2x18m – Sélectif pour le Championnat de France en Salle  

Blasons  Selon règlement FFTA (Arc Classique sur Tri-Spot à préciser lors de l’inscription)  

Rythme  AB/CD avec Chrono-tir, le club se réserve la possibilité de changer le rythme en ABC 
si un départ est incomplet.  Echauffement à distance sur blason. 
Flèche éliminatoire et verre de l’amitié à la fin de chaque départ 

Arbitres  Samedi : Denis DAVID NILLET, Alain BLANCHARD, Frédéric MOLLET (Stagiaire)  
Dimanche : Sébastien REYNAUD, Nicolas DAIRON 

Participation  5€ pour les Benjamins, Minime, Cadets 
8€ pour les Juniors, Séniors, Vétérans et Super Vétérans (2 Départs : 14€)  
Chèque à l’ordre des « Archers de l’Ouest » 

Repas 7€ repas uniquement pour le départ du samedi soir, réservation obligatoire. 
Saucisson chaud et pommes de terre en robe des champs tarte aux pommes café. 

Récompenses  Les 3 premiers de chaque catégorie. La meilleure équipe Classique et Poulie (prise en 
compte des 3 meilleurs scores par club) 

Inscriptions  Formulaire électronique ou archersdelouest@hotmail.fr / 06.52.81.99.73 (en soirée) 
Date de clôture des inscriptions le vendredi 17 novembre 23h00 

 

Départ N° Jours Ouverture du greffe Echauffement (30 min) Début du tir 

1 Samedi après-midi 13h00 13h15 14h00 

2 Samedi soir 18h00 18h15 19h00 

3 Dimanche matin 8h00 8h15 9h00 

4 Dimanche après-midi 13h00 13h15 14h00 
 

Une buvette sera à votre disposition pendant le déroulement de la compétition  
Tenue conforme au règlement FFTA et présentation de la licence 2018 obligatoire 

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet 
https://archersdelouest.fr/activites/concours-salle-ffta  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCRZwJJqdAy0F_o8n8_HceaHTEmNX4zKPI9MFTN8A7JgpwCw/viewform
https://archersdelouest.fr/activites/concours-salle-ffta


 

 

Les Archers de L’Ouest 
Sainte Foy-Lès-Lyon 

  

 

Gymnase Raymond Barlet  
30 Avenue du 11 Novembre  
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

GPS Lat 45° 44.168' long 4° 47.740' 
 
Entrée : voir photo 
 
Parking :  
Autour du gymnase et en face de la 
piscine. 
 

 

Inscription Groupée 

Club  Responsable inscription  

Coordonnées  

Nom Prénom N° 
Licence 

Catégorie Arme Sexe Tri-spot 
? 

Repas 
(1) 

Départ 
N° 

Montant 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Chèque à l’ordre des « Archers de l’Ouest » d’un montant  Total de   

(1) repas du samedi soir réservation obligatoire 

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet 
https://archersdelouest.fr/activites/concours-salle-ffta  

https://archersdelouest.fr/activites/concours-salle-ffta

