
 

 
Les archers du club Arc en ciel St-Priest 

 sont heureux de vous accueillir à leur 

 

TOURNOI POUSSIN 

SAMEDI 25 MARS 2023 

Salle de Sport Boris Vian 
115 rue du Grisard – 69800 SAINT-PRIEST 

Horaires 
9 H 30 : Accueil, greffe (5 Euros de participation) 
10 H 00 : Echauffement commun et 2 volées d’essai 
10 H 30 : Tir de qualification 6 volées de 3 flèches (1min30) à 10 m sur ∅ 80 cm 
11 H 00 : Pause Gouter - constitution des poules 
11 H 15 : Duels par poules de 4 de même niveau 
12 H 00 : Etirements en commun 
12 H 15 : Résultats 

Déroulement Compétition : Suivant règlement poussins FFTA 
TIR à 10 m sur blason 80 + duels par poules de niveau 
Rythme ABCD. ( ou ABC suivant le nombre d’ archers) 
Contrôle du matériel pendant l’échauffement 

 

Arbitre: Bruno Moras 

Tarif : 5 € 

Inscription :   par mail uniquement sur fiche jointe à concours@aecsp.net 
avant le 21 mars 2023 

Pour tous renseignements: 06 40 21 44 85 

 
Les entraîneurs sont les bienvenus pour aider notamment à la bonne marche au niveau de 
la sécurité, pour aider au comptage des points et pour faire en sorte que cette journée 
incite nos jeunes à persévérer ! 
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TOURNOI POUSSIN 

SAMEDI 25 MARS 2023 
 

Nom du club :……………………………………………………… 

Responsable inscriptions : 
Nom ……………………………… ……………….. 
Tel……………………………… ……………….. 
Mail ……………………………… ……………….. 

 

NOM Prénom N° licence 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A renvoyer à concours@aecsp.net 
avant le 21 mars 2023 
Pour tous renseignements : 06 40 21 44 85 
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