
 

 

sera heureuse de vous accueillir lors de sa compétition 

au gymnase du complexe sportif d'Ugine place Cerbonney 
Un fléchage sera mis en place (plan d’accès ci-joint) 

(GPS :    45.752279, 6.417242) 
 
 
 
 

Tir spécifique jeunes et adultes débutants en salle 
Licence obligatoire, ainsi que chaussures de sport et tenue blanche ou du club 

 
Horaires :  

12h30 :  ouverture du greffe 
13h00 :  début d’échauffement et inspection du matériel 
30 min d’entraînement 
13h45 :  début des tirs 
vers 16h30:  résultats, suivi du pot de l’amitié 

 
Droit d’inscription :     5€ benjamins, minimes - 8€ cadets, juniors et adultes 
 
Déroulement du concours :   Il s’agit d’un concours de 2 fois 6 volées de 3 flèches 
 
Le temps de tir : 2 minutes pour 1 volée de 3 flèches 
 
Arbitres :       Freddy Justet (responsable)   + candidats Dylan Schneider et Richard Schneider 
 
Les catégories :   Poussins, Benjamins, Minimes (garçons et filles): arcs classiques uniquement 
 Cadets, Juniors (garçons et filles) et adultes : tous types d’arcs 
 

 Poussins Archers sans Archers ayant Archers ayant Archers ayant Aldultes 

 
sans flèche flèche la flèche blanche la flèche noire la flèche bleue dèbutants 

Niveau 1 2 3 4 5 6 

Distance 10 m 10 m 15 m 15 m 15 m 15 m 

Blason 122 cm 80 cm 80 cm 60 cm 40 cm 80 cm 

 
 
Les tireurs et accompagnateurs pourront trouver sur place notre buvette : Sandwichs,  
hot dog (Savoyard = avec raclette), gâteaux 
boissons chaudes ou fraîches et autres … 
 

 INSCRIPTIONS :    De préférence avant le mardi 11 décembre : 

➢  Par Mail : corinne.viguet@wanadoo.fr (un avis de réception vous sera envoyé ; vous manifester si vous ne 

recevez pas de confirmation) 

➢ Par SMS : 06 19 24 47 08 

➢ Adresse : La flèche du Mont Charvin - 45 Place Montmain - 73400 UGINE 
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sera heureuse de vous accueillir lors de sa compétition 

au gymnase du complexe sportif d'Ugine place Cerbonney 
Un fléchage sera mis en place (plan d’accès ci-joint) 

(GPS :    45.752279, 6.417242) 
 

 
 
 
 
 
 

Licence obligatoire, ainsi que des chaussures de sport et tenue blanche ou du club. 
 

Horaires :    

   Samedi soir Dimanche matin  ** Dimanche après midi 

  48 places (ABCD) 24 places (AB) 48 places (ABCD) 

 Ouverture du greffe 18h00 8h20 13h00 

 Echauffement 18h20 8h45 13h30 

 Début des tirs 19h00 9h30 14h15 

 Résultats et pot de l'amitié     18h00 

** départ annulé si pas assez d’inscrits ; merci d’indiquer à l’inscription sur quel autre départ vous pourriez vous reporter 
 
Organisation :  

Blasons Arcs classiques Arcs à poulies Arcs nus, droits et chasses 

Blasons de 60 Benjamins, minimes  Benjamins,Minimes , Cadets 

Blasons de 40 
Cadets, Juniors, 
 Séniors 1, 2 et 3 

 Scratch  
(juniors, séniors 1, 2 et 3) 

Trispots verticaux de 40  Cadets, Juniors,  
Séniors 1, 2 et 3   

Possibilité de tirer sur trispots verticaux de 40 pour les arcs classiques, uniquement sur demande lors de l'inscription 
 
Arbitres :       Freddy Justet (responsable) + 2 candidats   Dylan Schneider et Richard Schneider 
 
Tarifs :   5 € benjamins et minimes 10 €  cadets à Séniors 3 
 
 
Les tireurs et accompagnateurs pourront trouver sur place notre buvette : Sandwichs,  
hot dog (savoyards = avec raclette), gâteaux 
boissons chaudes ou fraîches et autres … 
 

 INSCRIPTIONS :    De préférence avant le mardi 11 décembre :  

➢  Par Mail : corinne.viguet@wanadoo.fr (un avis de réception vous sera envoyé ; vous manifester si vous ne 

recevez pas de confirmation) 

➢ Par SMS : 06 19 24 47 08 

➢ Adresse : La flèche du Mont Charvin - 45 Place Montmain - 73400 UGINE 
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PLAN D'ACCES 
 

gymnase du complexe sportif d'Ugine place Cerbonney 

 

 
 

➢ Accès direct par l'Avenue Pringolliet 
➢ Possibilité d'accès par l'Avenue de Serbie en direction de la "Salle Festive" où vous 

pourrez vous garer. Ensuite, vous pourrez rejoindre l'entrée du gymnase en passant par 
le passage couvert (ce sera indiqué) 
 

 


