
 

 

   Compagnie des Archers du Genevois 
           

 

Vous invite à leur concours FITA et FEDERAL 
DIMANCHE 24 JUIN 2018 

 
Championnat Départemental FITA (sans duel – départ après-midi uniquement) 

 
STADE DE FOOTBALL DES BURGONDES – 5 Avenue de Mossingen 

74160 Saint-Julien-En-Genevois (parcours fléché). 
 

Arbitres : Messieurs François CERVO (responsable), Gilles DECREUSE, Jean-Pierre MEYNARD  
                  et Gabriel PERRET. 
 

 Départ 1 Dimanche matin Départ 2 Dimanche après-midi 

Ouverture du greffe 8h00 13h30 
Echauffements 8h30 à 9h00 14h00 à 14h30 
Début des tirs 9h15 14h45 

 

• L’échauffement se fait à la distance de tir sur blason. 
• Il n’y aura pas de volées d’essai. 
• Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie. 
• Rythme de tir : AB/CD (ou ABC selon le nombre de participants). 
• Fédéral : 2 x 50m sans finales. 
• FITA :      2 x 70M sans finales. 
• Cadets à poussins :    7€ - 12€ les deux départs. 
• Juniors et adultes :  10€ - 17€ les deux départs. 

 

Catégories Distances FITA Blasons Distances Fédérales Blasons 
Poussins CL 20 m 80 cm   
Benjamins CL 30 m 80 cm 20 m 80 cm 
Minimes CL 40 m 80 cm 30 m 80 cm 
Cadets CL 60 m 122 cm 50 m 122 cm 
Juniors et Adultes CL 70 m 122 cm 50 m 122 cm 
Cadets à Adultes CO 50 m 80 cm réduit au 5 50 m 122 cm 

 
 
Pièces à présenter au Greffe : Licence papier FFTA - ou dématérialisée -  avec photo. En l’absence de photo, 
un justificatif officiel d’identité sera demandé (carte d’identité, passeport, etc..). 
Tenue vestimentaire des archers : 

- Tirs :         tenue règlementaire et chaussures de sport exigées. 
- Podium : tenue blanche ou de club exigée. 

 
Les inscriptions sont à retourner avant le  20 juin 2018  à :  archers.stjulien.concours@gmail.com 

(Aucune inscription par téléphone. Pas d’inscription après cette date. Aucune modification au greffe.) 
 

Attention, seulement une cible attribuée aux Poussins. 
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   Compagnie des Archers du Genevois 
           

 

Une buvette avec sandwichs, pâtisseries et boissons sera à votre disposition durant la compétition. 
 
 
 
 

 

 

Plan d'accès : 
 

 
 

 
 
 

Coordonnées GPS : 

 

 
 


