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Samedi 13 et Dimanche 14 octobre 2018 
   

La Compagnie d’Archers de Dardilly est heureuse de vous inviter à son concours (2 x 18 mètres) qui se déroulera à la 

Salle des Sports de Lozanne. Ce concours est sélectif pour le championnat de France en salle. 
 

Attention,  le concours a lieu à la Salle des Sports de Lozanne, 90, chemin de la Rivière, 69380 LOZANNE  
avec un grand merci aux Archers Lozannais et à la municipalité de Lozanne qui accueillent notre concours.  
Plan d’accès :  https://goo.gl/maps/cEd3dUG4yvj 

 

Horaires  Samedi après-
midi  

Samedi soir  Dimanche   
Matin  

  

Dimanche après 
midi  

Ouverture du greffe  13H00  18H00  8H00  13H00  

Echauffement  13H15-13H45  18H15-18H45  8H15-8H45  13H15-13H45  

Début des tirs  14H00  19H00  9H00  14H00  

  
Le club se réserve la possibilité de supprimer un départ ou de changer le rythme des tirs si le concours est 
incomplet. Pensez à nous laisser un contact lors de l’inscription pour vous prévenir. 
 
Blasons :  selon réglementation FFTA 

  
Flèche éliminatoire à la fin de chaque départ suivi d’un pot de l’amitié. 
 
Récompenses :   
Aux trois premiers de chaque catégorie  

A la meilleure équipe de club « arc classique » et à la meilleure équipe de club « arc à poulies »  

Remise des récompenses à la fin du dernier départ le Dimanche 

 

Arbitres samedi: Mmes PETIT Nathalie, PEYRAT Sandrine, CARRELET Magali  (stagiaire)   

Arbitres Dimanche: Mr MENU Pierre, Mme MOISAN Laura     

   
Inscriptions :  

Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets : 6 euros ; deux départs : 9 euros  

Les autres catégories, un départ : 9 euros ;  deux départs : 15 euros  

Par mail : archersdardilly@gmail.com 

Par Tél. : 06 20 84 50 35 

  
Buvette (Boissons, pâtisseries, Hot dog, sandwichs) et Tombola sur place 
  

Saucisson Chaud Lyonnais/Pommes Boulangères/Tarte aux Pommes le samedi soir, 
participation 8€, merci de réserver à l’inscription.  
  

 
Licence, Certificat médical, tenue blanche ou de club et chaussures de sport  

OBLIGATOIRES  
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