
  

     
 

Les Archers du RHODIA vous invitent à participer à leurs concours extérieurs qui se dérouleront les : 

Samedi 28 avril FITA et Fédéral toutes armes qualificatif 

Dimanche 29avril Challenge Régional Auvergne Rhône Alpes groupe 2 fermé 
Sur le terrain de Foot du complexe sportif Joliot Curie situé Impasse du renivet à Salaise sur sanne.  

GPS 45°21’13,5“N 4°48’15,1“E 

DISTANCES : FITA 2 x 50m Poulies / Fédéral 2x50m 
CIBLERIE : Stramit simple en bon état pour préserver vos flèches, nous les remplacerons en cas de traversée 
BLASONS : 122cm pour le Fédéral / 80cm réduit à 6 zones pour le FITA poulies 
ARBITRES : Madame Bourget, Messieurs Bourget, Adnet, Luquet  

L’échauffement aura lieu sur cible à la distance pendant 30 minutes. A la suite d’une courte pause le concours débutera 
directement. 

Départ Ouverture du 
greffe 

Début de 
l’échauffement 

Début des 
tirs 

Réunion des 
Capitaines 

Début des 
duels 

Samedi après-midi 14h00 14h30 15h00   

Dimanche Challenge régional 9h00 9h30 10h15 14h00 14h30 

Les horaires sont donnés à titre indicatif seront tributaires des conditions météo et de la forme du staff et des archers. Nous pourrons 
envisager de raccourcir la pause méridienne afin de vous libérer plus tôt en raison des temps de trajets de certaines équipes. Pas de 
cadences infernales c’est le week-end. La remise des prix aura lieu à l’issue du tir par équipe le dimanche. 

Participation Qualificatif Adultes (J,S,V,SV) Qualificatif Jeunes (B,M,C) 

1 départ 10€ 7€ 

RECOMPENSES : Aux trois premiers de chaque catégorie. Aux trois premières équipes du challenge. 
RESTAURATION : Pour le dimanche vous avez la possibilité de réserver vos paniers repas selon la fiche jointe afin que 
nous puissions préparer en amont et être rapide lors de la pause méridienne. 
BUVETTE : à votre disposition : Boissons fraîches et chaudes, Sandwiches. 
 
INFO COMPLÉMENTAIRES : Pour la bonne santé de l’arrosage intégré du terrain, IL EST FORMELLEMENT INTERDIT 
DE PLANTER TENTES OU PARASSOLS et pour vérifier celle de nos amis archers, le certificat médical est également 
obligatoire.  
Tenue sportive réglementaire, blanche de club ou de sponsor obligatoire, lors des duels en équipe se conformer au 
règlement régional. http://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/dr/ 
 
Pour votre confort, nous installerons des tentes pour nous protéger du soleil. 

INSCRIPTIONS : par Mail : archersdurhodia@aol.com  avant le 25 avril 2018  
 

Nous espérons vous retrouver nombreux et de bon humeur sur notre pas de tir. 
Recevez amis archers nos salutations sportives. 
 
Le président, Florian CROUAIL 
 

 
 

 
 

Concours extérieur 2018 
FITA poulies et jeunes jusqu’à 50m 

Fédéral 2x50m  
 

      

 
 


