
     

 

 
   FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 

 

               LIGUE POITOU-CHARENTES 
 

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

compétition qualificative pour le championnat de France de : 
 

 
 
         CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 

 

 
 

LIEU :  Stade Annexe, Rue des Roches à LOUDUN. Parcours fléché. 
 

ARBITRES :  Quentin PAPET et François LAMBERT   
 

HORAIRES :        
Greffe :       11 H 30 
Echauffement de 45 minutes à la distance  12 H 30 
Contrôle du matériel pendant l’échauffement  - - - - - - 
Début des tirs      13 H 30 
 
Proclamation des résultats vers 17 heures suivie du pot de l’amitié. 
 
DEROULEMENT DU CONCOURS : 
 

   Le tir s’effectuera en volée de 6 flèches et en rythme ABC ou AB/CD suivant le 
nombre de participants inscrits. 

 Une cible « découverte » à la distance de 30 mètres sera mis à disposition des 
débutants. 

   

Catégories Découverte Benjamins Minimes Autres catégories  

Distances 30 m 20 m 30 m 50 m 

Blasons 80 cm 80 cm 80 cm 122 cm 

 
ENGAGEMENT :         1 tir  
 
  Licence Jeune      6,00 € 
  Licence Adulte     8,00 €  
 
 

RECOMPENSES : 
 
  Aux 3 premiers de chaque catégorie du championnat départemental 
  Aux 3 premiers de chaque catégorie s’ils sont hors département 
  Aux meilleurs équipes de 3 archers, jeunes (benjamin et minime), classique et 
poulies déclarée au greffe avant le début des tirs suivant le règlement du 
challenge Fédéral de ligue.  
 

QUELQUES INFORMATIONS : 
 
  Tenue blanche ou de club appréciée. 
  Chaussures de sport obligatoires. 
 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 jeudi 07 juin 2012 
Email : erik.poisson@wanadoo.fr  ou archersloudunois@wanadoo.fr  
 

 
 

Fiche d’inscription 
 

                         

 


