
 

 Samedi après-midi Samedi soir Dimanche après-midi 

Ouverture du greffe 12h15 18h 13h30 

Echauffement 12h45 18h30 14h 

Début des tirs 13h15 19h 14h30 

Fin des tirs 17h15 22h 17h30 

Remise des récompenses 18h 

Les archers d’Annecy Saint Sébastien 

ont le plaisir de vous inviter au : 

Concours en salle 2x18m 

Sélectif au championnat de France salle 2020 

Les 16 et 17 novembre 2019 

La compétition aura lieu au Gymnase des Marquisats, 54 avenue des marquisats à Annecy 

Parking : 45°53'35.3"N 6°08'10.2"E 

 
3 départs (40 places par départ), rythme ABC ou ABCD selon inscriptions : 

L’inspection du matériel s’effectuera tout au long de la compétition. 

Les arbitres : 

Samedi : Reymondier Véronique, Vedovotto Franck, Metral Michel 

Dimanche : Pierret Gabriel, Decreuse Gilles, Catin Daniel 

Les blasons : 

Ø60cm pour les benjamins et minimes arc classique 

Ø40cm pour les autres catégories arc classique et les archers arc nu 

Trispot de 40 pour les archers arc à poulies 

Les archers arc classique souhaitant tirer sur un trispot doivent le signaler à l’inscription. 

Aucune modification ne sera effectuée le jour même. 

Les tarifs : 

Seniors 1, 2 & 3 : 10€. Départ supplémentaire : 8€ 

poussins à juniors : 8€. Départ supplémentaire : 6€ 

Tenue blanche, de club ou sponsor pour les tirs 

Tenue blanche ou de club pour les podiums 

Chaussures de sport obligatoires 

Licence 2019-2020 avec certificat médical obligatoires 

Une buvette sera maintenue à votre disposition durant toute la durée de la compétition 

Inscriptions à envoyer au plus tard le 11 novembre à l’adresse mail suivante : 

inscriptions@arc-annecy.com 



 

 

Plan d’accès : 

La compétition aura lieu au gymnase des Marquisats, 54 rue des Marquisats, 

74000 Annecy, N45° 53’ 36,5’’   E6° 8’ 8,6’’ 

 

 

Parking 

Accès au gymnase 



Dimanche matin 

Ouverture du greffe 8h45 

Echauffement 9h15 

Début des tirs 9h35 

Fin des tirs 12h 

Récompenses 12h15 

Les archers d’Annecy Saint Sébastien 

ont le plaisir de vous inviter au : 

Concours spécial débutants salle 

Le 17 novembre 2019 

La compétition aura lieu au Gymnase des Marquisats, 54 avenue des marquisats à Annecy 

Parking : 45°53'35.3"N 6°08'10.2"E 

1 départ (40 places disponibles), rythme ABC ou ABCD (2x7 volées) selon inscriptions : 

L’inspection du matériel s’effectuera tout au long de la compétition. 

Les arbitres : 

Dimanche : Pierret Gabriel, Decreuse Gilles, Catin Daniel 

Les catégories : 

Poussins : 80cm à 10m (possible de tirer à 15m sur demande) 

Benjamins : 80cm à 15m 

Minimes : 80cm à 15m 

Cadets : 60cm à 15m 

Adultes 1e année CL : 60cm à 15m 

Adultes 1e année CO : 60cm (10 réduit) à 15m 

Adultes 2e année CL : 40cm à 15m 

Adultes 2e année CO : Trispot 40 (10 réduit) à 15m 

 Aucune modification ne sera effectuée le jour même. 

Les archers ayant déjà effectué une compétition officielle ne peuvent participer 

Les tarifs : 

Adultes : 9€ 

poussins à cadets : 7€ 

Tenue blanche, de club ou sponsor pour les tirs 

Tenue blanche ou de club pour les podiums 

Chaussures de sport obligatoires 

Licence 2019-2020 avec certificat médical obligatoires 

Une buvette sera maintenue à votre disposition durant toute la durée de la compétition 

Inscriptions à envoyer au plus tard le 11 novembre à l’adresse mail suivante : 

inscriptions@arc-annecy.com 



 

 

Plan d’accès : 

La compétition aura lieu au gymnase des Marquisats, 54 rue des Marquisats, 

74000 Annecy, N45° 53’ 36,5’’   E6° 8’ 8,6’’ 

 

 

Parking 

Accès au gymnase 


