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Les Archers Saintais vous invitent 

Au concours qualificatif de 

TIR en SALLE 2x18m 

05 & 06 novembre 2011 
Gymnase « YVON CHEVALIER » voir plan 

Programme 
 SAMEDI DIMANCHE 
 1er départ 2ème  départ 3ème départ 

Ouverture du greffe 18h00 08 h 30 12 h 45 

Appel des tireurs 19h00 09 h 30 13 h 45 

Début des tirs avec 2 volées 

d’essai 

19h15 09 h 45 14 h 00 

Résultat et vin d’honneur -------- --------- Vers  17 h 30 

Nombre de places par départ : 80 
 

Arbitres : Messieurs TIRATEAU Yannick et ROUX Vivian. 
ENGAGEMENTS 

Adultes :   1 tir : 9 €  2 tirs : 14 €  3 tirs : 18 € 

Jeunes  :   1 tir : 7 €  2 tirs : 11 €  3 tirs : 14 € 
 

CLASSEMENT 
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie 
Le classement sera fait sur le premier tir effectué. 
Une Coupe sera décernée au club le plus représenté. 
 

EQUIPES 
Les équipes de club (3 tireurs) doivent être déclarées au greffe avant le début des tirs. 
Equipe Classique - Equipe Poulies – Equipe Jeunes. 
 

BLASONS 
* Arcs à poulies : tri spots verticaux. 

* Arcs Classiques : tri spots verticaux par défaut, sinon à préciser lors de l’inscription 
* Minimes, Benjamins : blason de 60 cm – Arc nu : blason de 40 cm (jusque cadets : blason de 60 cm) 
 
Certificat médical (si NON inscrit sur la licence), passeport et licence 2012 seront vérifiés au greffe. 
La tenue blanche ou de club est obligatoire, ainsi que les chaussures de sport. 
 

SERVICE 

Buvette : Sandwiches, pâtisseries, boissons chaudes et froides. Salle chauffée. 
 

Inscriptions : jusqu’au 3 novembre 2011 – Pas d’inscriptions téléphoniques 
Vincent Lighezzolo : vincent.lighezzolo@gmail.com 

Contact et renseignements: Jean Bégué: 0546904957 (avant 20h) 
 

 


