
Compagnie des Archers du Val de Vienne
Club de Tir à l’arc de Vouneuil-sur-Vienne

N° FFTA: 2786048 (5 juin 1989), N° Jeunesse et Sports: 1020-86-11 S,
Siren : 52791776900012,N° déclaration sous préfecture :W861003266

Le club de Vouneuil sur Vienne
vous invite à une compétition de tir en salle

qualificative au Championnat de France

Samedi 19 novembre 2011
et

Dimanche 20 novembre
2011

2  x 18 m + finales
(par set)

Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie
ainsi qu’aux meilleurs des finales et récompenses

aux 3 premières équipes de club.

Gymnase cantonal
(collège)

Vouneuil-sur-Vienne



Arbitres :

Guy Parisot-Hoyau et Gilles Multeau
Pour notre 20ième compétition officielle en
salle
Nous organisons 2 jours de compétitions :
LE SAMEDI (départ N°1), 1 tir qualificatif pour tou tes les catégories
en ABCD (48 tireurs)

LE DIMANCHE MATIN (départ N°2), 1 tir qualificatif pour toutes
les catégories en ABCD (48 tireurs).
 Veuillez préciser votre type de blason sur la fiche d’inscription, ceux
qui tireront sur blasons entiers ne pourront pas faire les finales, les
barebow et les jeunes jusqu’à minime quant à eux tireront sur blason
entier sur le tir qualificatif.

Le DIMANCHE APRES MIDI (Finales par set pour tous):
IMPORTANT, les archers tirant le samedi pourront  faire les finales le
dimanche. Finales scratch regroupant les catégories suivantes :
1) Benjamins et minimes, les 4 meilleurs filles et garçons mélangés.
2) Cadet, Junior hommes, Senior hommes, Vétéran hommes, Super
vétéran  hommes classique
3) Cadettes, Junior dames, Senior dames, Vétéran dames, Super Vétérans
dames classique 
4) Arcs à poulies, toutes catégories dames et hommes mélangés
5) Bare Bow : toutes les catégories mélangées 

Le club se réserve le droit de modifier les regroupement en fonction de
la participation.

SAMEDI Départ n°1
• Greffe à partir de 14 h 00
• Inspection du matériel à 14 h 45  Volées d'essai à 15 h 00
• Début des tirs  comptés à 15 h 15 Fin tir qualificatif à 18 h 15

DIMANCHE Départ N°2
Matin  : Greffe à partir de 8 h 30,
 Inspection du matériel à 9 h 15 , 2 volées d'essai à 9 h 30
Début des tirs à 9 h 45         Pause déjeuner vers 12h 45
FINALES par set à 13 h 45
Finales pour les arcs à poulies d’un coté et les arcs classiques de
l’autre, FIN DES TIRS  vers 17h.

Remise des récompenses et verre de l’amitié aussitôt après les finales
NOTES IMPORTANTES :

A savoir que des lots en plus de médailles seront mis en jeu
pour les meilleurs des 5 catégories des phases finales.

Exemple : Places au Futuroscope, places à la vallée des singes, au Puy du
fou, des casquettes, des tee-shirts, etc.…

• TENUE BLANCHE OU DE CLUB OBLIGATOIRE

• VOUS TROUVEREZ UNE BUVETTE SUR PLACE

Les chaussures de sport sont obligatoires dans le gymnase.

Tarifs et Inscriptions :

Engagements :  Adulteχ  8 €     Jeune χ   5 €

Les inscriptions jusqu’au 16 / 11 / 2011 sont à faire auprès de :
Jean-Pierre ECHOUARD

10 allée des Troènes
86440 MIGNE-AUXANCES



Email : vouneuil.tirarlarc@gmail.com
Toutes les inscriptions devront être nominatives et confirmées sur papier ou par
Email (preuve écrite).
Renseignements au  06.88.06.52.46 après 19 heures.


