
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

 
 

 

 

Si départ samedi après midi incomplet, ouverture des inscriptions le 17 novembre 

Samedi :  Mr. MASCHIO, Mr MOINE , Mr MOLLET 

Dimanche : Mr  BRODET et Mr CHARBONNIER  
 

    Par téléphone : Serge NIQUET au 06 88 06 78 61 

 Par E-mail :  sergeniquet.113@gmail.com 

En ligne :Sur notre site internet : http://lesarcherslozannais.free.fr                      

rubrique « inscription en ligne » 
 

     Echauffement à la distance sur blasons. 
Ø80 : Classiques poussins (hauteur d’or à 1.10 m) 

Ø60 : Classiques benjamins, minimes 

Ø60 : Bare Bow benjamins, minimes et cadets 

    Ø40 :  Classiques pour toutes les autres catégories et Bare Bow 

: Tri spots verticaux Ø40 pour classique uniquement sur demande à l’inscription 

      Tri spots verticaux Ø40 :  Compound pour toutes les catégories. 

    Benjamins et minimes :  6.00 €          2 DEPARTS 10€ 

    Autres catégories:  8.00 €          2 DEPARTS 14€ 
 

    Aux 3 premiers tireurs de chaque catégorie. 

 Flèche éliminatoire à la fin de chaque départ 

 

    La licence 2018/2019 avec photo et certificat médical. 

    La tenue blanche de sport ou tenue de club et chaussures de sport obligatoires,   

Jeans interdits 
 

La buvette des archers Lozannais est à votre disposition : Boissons, sandwichs  

Et pour ceux qui le veulent, soupe à l’oignon le samedi soir, prévenir lors de votre inscription 
 

Le cas échéant,  l’organisateur se réserve le droit de changer les horaires et les rythmes de tirs. 

A très bientôt, le plaisir de vous accueillir, sportivement. Le Président : Pascal FAVE 

DEPARTS 

Samedi 

matin 

Samedi 

après midi 

Réservé à la 

CRJ 

Samedi 

soir 

Dimanche 

matin 

Dimanche 

après-midi 

Greffe 8h 12h45 18h15 8h 12h45 

Echauffement 8h15-8h45 13h15 – 13h45 18h45 – 19h15 8h15 – 8h45 13h15 – 13h45 

Début des tirs 9h 14h 19h30 9h 14h 

Horaires 

Inscriptions 

Tirs 

Participations 

Récompenses 

Obligatoires 

Arbitres 

LA COMPAGNIE DES 

ARCHERS LOZANNAIS 

Vous invite à son concours 

Sélectif au championnat de France en salle 2x18m 
 

A la salle des sports « L’ESCALE » de LOZANNE 
 

Samedi 24 & Dimanche 25 novembre 2018 
 

mailto:sergeniquet.113@gmail.com
http://lesarcherslozannais.free.fr/

