
 

 
 

C'est avec plaisir que nous vous invitons à notre concours de 
 

 
 

2x18m 
Qualificatif pour le championnat de France 2020 

 
Le samedi soir 9 novembre 2019 

et le dimanche 10 novembre 2019 
 

 

      

         
 

 
 

Au gymnase du Parc de Challes les Eaux (GPS : 5.98639000/45.55250000) 
Avenue du Parc, parking à côté de l'école élémentaire publique 

 
 

 
   
 Samedi soir Dimanche matin Dimanche après midi 
Ouverture du greffe 18h00 8h30 13h00 
Echauffement 18h30 8h45 13h30 
Début des tirs 19h15 9h30 14h30 
Résultats et pot de l'amitié   Vers 18h00 
 Terrain avec 12 cibles Rythme AB/CD Rythme AB Rythme AB/CD 
 
 

  
                      

Blasons Arcs classiques Arcs à poulies Arcs nus, droits et chasses 
Blasons de 60 Benjamins, minimes  Jeunes (benjamins, minimes, 

cadets) 
Blasons de 40 Cadets, juniors, séniors 1, 

séniors 2 et séniors 3 
 Scratch (juniors, séniors 1, 

séniors 2, séniors 3) 
Trispots verticaux de 40 Cadets, juniors, séniors 1, 

séniors 2 et séniors 3 
Cadets, juniors, séniors 1, 

séniors 2 et séniors 3 
 

 

       Possibilité de tirer sur trispots verticaux de 40 pour les arcs classiques, uniquement sur demande lors de 
l'inscription. 
 
      Licence et certificat médical obligatoires, tenue blanche ou de club exigée. 
 
     Tarifs:          10 € : cadets à super vétérans 
                          5 € : benjamins et minimes 
     Arbitres:  Eric Perret (responsable), Thierry Lherminier, Muriel Lherminier, Jean Paul Charnay(candidat) 
 
 
Les tireurs et accompagnateurs pourront trouver sur place notre buvette : Sandwichs, gâteaux, boissons chaudes 
ou fraîches et autres … 
 

 
        
      De préférence avant le jeudi 7 novembre 2019 par mail : arcrocnoir73@gmail.com ou par sms  
à Muriel Lherminier au 0618170684. 



LLEESS  AARRCCHHEERRSS  DDUU  RROOCC  NNOOIIRR  
seront heureux de vous accueillir lors de leur concours 

 

Tir spécifique jeunes et adultes débutants 
 

le samedi 9 novembre 2019 
   au  gymnase du Parc de Challes les Eaux 

 
Gymnase du Parc de Challes les Eaux (GPS : 5.98639000/45.55250000) 

Avenue du Parc, parking à côté de l'école élémentaire publique 
 

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

 
14 h 00 : ouverture du greffe 
14 h 30 : 30 mn d’échauffement 
15 h 15 : début des tirs 
Vers 17 h 30 : résultats, suivi du pot de l’amitié 

 
Droits d’inscriptions : 5€ de poussins à minimes - 8€ autres catégories 

 
Déroulement de la rencontre : 
 

Il s'agit d'une rencontre de 2 fois 6 volées de 3 flèches.  
           • Les catégories 

Poussins Benjamins, Minimes  (garçons et filles) : arcs classiques uniquement. 
Cadets, Juniors (garçons et filles) et adultes : tous types d'arcs 
 
• Le temps de tir : 
2 minutes pour 1 volée de 3 flèches 
 
. Les niveaux : 

  
 Poussins  

sans 
flèche  

Archers 
sans flèche 

Archers ayant  
la flèche blanche 

Archers 
ayant la 

flèche noire 

Archers 
ayant la 

flèche bleue 

Adultes 
débutants 

niveaux 1 2 3 4 5 6 
distance 10 m 10 m 15 m 15 m 15 m 15 m 
blasons 122 cm 80 cm 80 cm 60 cm  40 cm 80 cm 

 
 
 
Divers : 
 
Une buvette sera mise à votre disposition, vous y trouverez de quoi vous restaurer et 
vous désaltérer. 
 

Arbitres: Freddy Justet (responsable), Thérésa  Pellissier, Muriel  Lherminier 

Renseignements: Muriel Lherminier  au  0618170684  
Inscriptions par mail à : arcrocnoir73@gmail.com avant le 7 novembre 2019 (Envoi d'une 
confirmation d'inscription) 

Inscriptions à faire AVANT 
le jeudi 7 novembre 2019 

  


