
     

 

 

   FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 

 

               LIGUE POITOU-CHARENTES 
 

 

 
La Compagnie des Archers du Loudunois a le plaisir de vous inviter à    

participer à la : 
 

 
 

 
 

Exclusivement réservé aux licenciés 2012 en première année de licence 
 
LIEU :  Stade Annexe en extérieur à LOUDUN. Parcours fléché. 
 

ARBITRES :  Thomas VERIN et Lucas DUCHATELLE   
 

DEROULEMENT :    2 volées d’échauffement + 10 volées de 3 flèches pour le tir de 
classement + phases finales.  
Les phases finales auront lieu en set et débuteront en ¼ de finale suivant le nombre 
de tireurs inscrits. Les blasons et les distances seront les même que pour le tir de 
qualification. Chaque match se tire au meilleur des 6 points par set en volée de 3 
flèches. L’archer ayant le score le plus élevé de la volée marque 2 points, 1 point en 
cas d’égalité et le perdant 0 point. Dés qu’un archer obtient 6 points il est déclaré 
vainqueur du match et accède au tour suivant. 
 

Catégories Poussins Autres catégories jeunes 

Distances 10 m 15 m 

 
Blasons : Ø 122cm pour toutes les catégories. 
 

 HORAIRES :     Samedi   
Greffe :       14 H 15 
Contrôle du matériel :     15 H 00 
Volées d’échauffement suivies des tirs:   15 H 15 
 
Proclamation des résultats vers 18 heures 00 suivie du pot de l’amitié. 
 

ENGAGEMENT :         1 tir  
  Licence Jeune      3,00 €  
 

CLASSEMENT et NIVEAUX : 
 Par catégorie. Les filles et les garçons seront classés séparément dans les 
catégories.  
Changement de niveau : à l’issu du tir de classement, un poussin ayant obtenu 
un score de 240 points se verra validé le niveau Poussins. Les autres catégories 
valideront le niveau 3. 

 

RECOMPENSES : 
  Aux 3 premiers de chaque catégorie, filles et garçons 
  A la meilleure équipe de 3 jeunes archers déclarée au greffe 

 

QUELQUES INFORMATIONS : 
  Tenue blanche ou de club appréciée. 
  Chaussures de sport obligatoires. 
  Mise à jour des niveaux dans le passeport jeune effectuée. 
 Contrôle de la licence 2012 et du certificat médical (si non sur la licence)  
     au greffe ainsi que l’autorisation parentale. 

 

RESTAURATION : 
 

  Sandwichs, gâteaux, boissons chaudes et froides .... 
 

INSCRIPTION : 
 : ERIK POISSON  - 16 Rue de SOSSAY, 86140 SCORBE-CLAIRVAUX  : 05 49 90 
25 81 ou  06 79 68 44 12 jusqu’au mercredi 06 juin 2012 
Email : erik.poisson@wanadoo.fr  ou archersloudunois@wanadoo.fr  
 

 
 

Fiche d’inscription 
 

                   

 


