La 1ère Compagnie de Tir à l’arc
de CHAMBERY
N° affiliation FFTA : 0173231

Vous invite à son

Concours en salle 2 * 18m
Qualificatif pour les Championnats de France
Les 26 et 27 janvier 2019
Au gymnase Delphine et Jonathan
Avenue Marius BERROIR à CHAMBERY
GPS : 45.562831° - 5.932972°

Déroulement du concours :
2 séries de 10 volées de 3 flèches avec une coupure de 10 mn entre les 2 séries.
Blasons de 40cm pour arcs classiques (tri spots disponible sur demande).
Blasons tri spots pour les arcs à poulies.
HORAIRES
Ouverture du greffe
Echauffement
Début du concours

Samedi soir
48 places

DIMANCHE MATIN
24 places

18h30
19h00
20h00

08h30
08h45
09h30

DIMANCHE
A.M.
48 places
12h30
13h00
14h00

Pour les archers en fauteuil ou avec potence de tir, merci de nous en avertir à l’inscription.
Inscription :
 Benjamins et Minimes 5€
 Autres catégories 10€

SONT OBLIGATOIRES :
 Les chaussures de sport
 La licence FFTA à jour
 Le certificat médical
 La tenue blanche ou club

Divers : une buvette sera
mise à votre disposition,
vous y trouverez de quoi
vous restaurer et vous
rafraîchir

Arbitres :
 Samedi – Dino MARISCALCO et Chantal GUIBERT
 Dimanche – Eric PERRET et Sylvain RENARD
Une tombola, riche de nombreux lots, vous sera proposée tout au long de ce concours. Les tirages
seront effectués le samedi et le dimanche soir.
Pour vous inscrire :
 Par EMAIL : competition.chambery@gmail.com
 Par Internet : https://www.inscription-facile.com/form/T5kboSjlvPGH20UgKgRk

La 1ère Compagnie de Tir à l’arc
de CHAMBERY
N° affiliation FFTA : 0173231

Vous invite à son

Concours débutants
Le 26 janvier 2019
Au gymnase Delphine et Jonathan
Avenue Marius BERROIR à CHAMBERY
GPS : 45.562831° - 5.932972°

Déroulement du concours :
2 séries de 6 volées de 3 flèches (2mn par volée), avec une coupure de 10 mn entre les 2 séries.
Catégories et blasons :
Poussin : arcs classiques uniquement
Autres catégories : arcs classiques et arcs à poulies

Niveau
Distance
Blason

Poussins sans
flèche

Débutant
sans flèche

Archer
Ayant la flèche
blanche

Archer
Ayant la
flèche noire

Archer
Ayant la
flèche bleue

Adultes
débutants

1
10 m
122 cm

2
10 m
80 cm

3
15 m
80 cm

4
15 m
60 cm

5
15 m
40 cm

6
15 m
80 cm

HORAIRES
Ouverture du greffe
Echauffement
Début des tirs
Inscription :
 Benjamins et Minimes 5€
 Autres catégories 8€

SAMEDI
13h00
13h45
14h30
SONT OBLIGATOIRES :
 Les chaussures de sport
 La licence FFTA à jour
 Le certificat médical
 La tenue blanche ou club

Divers : une buvette sera
mise à votre disposition,
vous y trouverez de quoi
vous restaurer et vous
rafraîchir

Arbitres :
 Samedi – Dino MARISCALCO et Chantal GUIBERT
Une tombola, riche de nombreux lots, vous sera proposée tout au long de ce concours. Le tirage sera
effectué samedi soir avant l’annonce des résultats du concours.
Pour vous inscrire :
 Par EMAIL : competition.chambery@gmail.com
 Par Internet : https://www.inscription-facile.com/form/T5kboSjlvPGH20UgKgRk

