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Vous invite à son 

Concours en salle 2*18 
CHAMPIONNAT DE SAVOIE 2020 

Le 1er et 2 Février 2020 

Au gymnase Delphine et Jonathan 
Avenue Marius BERROIR à CHAMBERY 

GPS : 45.562831° - 5.932972° 
Programme 

 Samedi soir Dimanche matin Dimanche après-midi 

Ouverture du greffe 18H00 8H15 13H00 

Echauffement 18H30 8H30 13H30 

Début des tirs 19H15 9H30 14H30 

Résultats Juste après les tirs, 
classement 

indépendant 

13H00 18H00 

Les archers savoyards concourant pour le championnat département doivent s’inscrire sur leur départ du 
dimanche selon leur catégorie (conformément à la décision du Comité Départemental.) 
Pour les archers non savoyards : vous pouvez vous inscrire sur le départ du samedi soir, et en fonction des 

places disponible, sur les départs du dimanche(priorité aux archers savoyards) 

 
Dimanche matin Dimanche après-midi 

Catégories : 
Arc classique : C, J, S1, S2, S3 (hommes et 
femmes) 

Catégories : 
Arc nu : scratch J, S1, S2, S3 (hommes et femmes) 
Scratch jeunes B,M,C (hommes et femmes) 
Arc classique : benjamins et minimes 
Arc à poulies : C,J, S1, S2 , S3 (hommes et femmes) 

Organisation 

La remise des médailles de champions de Savoie sera faite immédiatement après les tirs du dimanche matin et 

après ceux du dimanche après-midi. 

Blasons Arc classiques Arc à poulies Arcs nus, droits et chasses 

Blason de 60 Benjamins, minimes  Jeunes (benjamins, minimes, 
cadets) 

Blason de 40 C, J, S1, S2, S3 
Uniquement le samedi 

soir 

 Scratch (junior, S1, S2, S3) 

Tri-spots verticaux de 40 Cadets, juniors, S1, S2 et 
S3 

Cadets, juniors, S1, S2 et 
S3 

 

Possibilité de tirer sur tri-spots verticaux de 40 pour les arcs classiques, uniquement sur demande 
lors de l’inscription pour le samedi soir. 
Tarifs : 5€ : benjamins et minimes                             10€ : cadets à séniors 3 
Licence et certificat médical obligatoires, chaussures de sport et tenue blanche ou de club exigée. 
Arbitres :  

• Samedi : Nicolas JUSTET, Chantal GUIBERT et Jean Paul CHARNAY (candidat) 

• Dimanche : Dino MARISCALCO et Éric PERRET 
Une buvette et une tombola, vous serons proposée tout au long de ce concours. 
Pour vous inscrire : Avant le 29 janvier 2020 

• Par mail : arc.chambery@gmail.com 
Pour renseignement : Francis BOUDET au 04.79.72.82.16 

mailto:arc.chambery@gmail.com
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Vous invite à son 

Concours débutants 
Le 1er février 2020 

Au gymnase Delphine et Jonathan 
Avenue Marius BERROIR à Chambéry 

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, benjamin, minime : arc classique uniquement 
Autres catégories : arcs classiques et arcs à poulies et arc nus 

 Poussins 
sans flèche 

Débutant 
sans flèche 

Archer 
ayant la 
flèche 

blanche 

Archer ayant 
la flèche noir 

Archer ayant 
la flèche bleu 

Adultes débutants 

Niveau 1 2 3 4 5 6 

Distance 10m 10m 15m 15m 15m 15m 

Blason 122cm 80cm 80cm 60cm 40cm 80cm 

 

Horaires Samedi 

Ouverture du greffe 13H00 

Echauffement        (30 minutes) 13H45 

Début des tirs 14H30 

Vers 17h : résultats et pot de l’amitié   

Inscription : 

• Benjamins et Minimes 5€ 

• Autre catégorie 8€ 

Sont obligatoires : 

• Chaussures de sport 

• Licences FFTA à jour 

• Certificat médical 

• Tenue blanche ou club 

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

 
Arbitre : 

• Samedi- Nicolas JUSTET, Chantal GUIBERT et Jean Paul CHARNAY 
Une tombola 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 : Avant le 29 janvier 2020 

Par mail : arc.chambery@gmail.com 

Pour renseignement : Francis BOUDET au 04.79.72.82.16 

mailto:arc.chambery@gmail.com

