
 

 

La Fléche Sous Bois vous invite à leurs                                       
concours en salle  
 Halle des Sports 

            9 Rue Jean Macé, 26800 Portes-lès-Valence 
GPS : N 44°52’4.01’’ E 4°52’49.78’’  

Samedi 24 octobre 2020 et  
Dimanche 25 octobre 2020 

 tir 2 x 18 m 
 (Sélectif Championnat de France) 

    

                                              
Horaires 

     Samedi 24 octobre : Tir 2x18 m  

Après midi  Ouverture du greffe 13H00 Echauffement : 13H30 Début des tirs :14H00 

Soir  Ouverture du greffe 18H00 Echauffement : 18H30 Début des tirs :19H00 

 

    

 Arbitre responsable :DUBOIS Régis 

 

Dimanche 25 octobre : Tir 2 x 18 m  

 

Matin :       Après-midi : 

         

- Ouverture du greffe : 7H45            - Ouverture du greffe : 13h00  

- Début de l’échauffement : 8h15                          - Début de l’échauffement : 13h30                              

- Début des tirs : 8H45                                           - Début des tirs : 14h00 

A la suite des conditions sanitaires qui nous sont imposées : 

Pas de remise de récompense ni  de verre de l’amitié mais un cadeau de bienvenue  sera 

offert à chaque participant  

 

Arbitres 

Responsable : DUBOIS Régis     



 

 

 

Inscriptions et tarifs 

 

Sur notre site internet : https://laflechesousbois.fr/concours-inscription 

 

Inscriptions de junior à senior 3 : 10 euros (2 départs : 18,00 € 3 départs 25€).  

Inscriptions Benjamin, Minime et Cadet : 7 euros (2 départs : 12,00€ 3 départs 17€). 

Inscriptions Poussin : 4 euros (2 départs 6€) 

 

Informations 

 

Licence avec photo ou pièce d’identité, tenue blanche ou de club exigée  

Chaussures de sport obligatoire 

Blasons mono spot de 40 pour les arcs nus, (catégorie scratch). 

Blasons tri spots verticaux de 40 pour les arcs à poulies et classique (possibilité sur demande 

à l’inscription de blason mono spot de 40 pour les classiques) 

Blasons mono spot de 60 pour les benjamins, minimes classiques et les jeunes arcs nus  

Blasons de 80 pour les poussins 

Rythme des tirs : ABC ou ABCD à la discrétion de l’organisateur selon le nombre d’archers 

 

Règles sanitaires 

Port du masque obligatoire hors pratique du tir 

Désinfection des mains (gel hydro alcoolique mis à disposition) 

Sens de circulation 

Buvette et petite restauration sur place selon consignes sanitaires 
Comme nous n’avons pas le droit  de servir au gobelet, amener le vôtre afin de vous offrir le café. 
       

 

https://laflechesousbois.fr/concours-inscription

