
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR À L’ARC 

COMITÉ RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE 

Compagnie des Archers du  Loudunois 

Agrément FFTA 1086197 

La Compagnie des Archers du Loudunois vous invite à participer à sa  

Samedi 17 novembre 
Lieu : Gymnase du Petit Colas, ruelle à Bréda 86200 Loudun. Parcours fléché. 

Coordonnées GPS : 47°0.23’.48 Nord - 0°5’15.23 Est 

Arbitre : M.  LECLERC Victor. 

Déroulement du concours:  2 X 7 volées de 3 flèches à 15 m et 10 m pour les 

poussins. 

Les rencontres jeunes sont ouvertes aux poussins, benjamins, minimes, cadets et 

juniors qui n’ont pas encore participé aux concours sélectifs.  

Les archers seront classés en fonctions du niveau indiqué sur leur passeport. 

Ceux qui participent pour la première fois seront classés en niveau 3.  Les arcs 

classiques  et les arcs à poulies seront classés ensemble dans les niveaux. Les 

arcs à poulies utilisent le 10 réduit. 

HORAIRES :                Samedi 

Greffe                  12 h 00 

Contrôle du matériel                12 h 45 

Volées d’échauffement en cible à la distance suivies des tirs 13 h 15 

Début des tirs        13 h 45 
 
Proclamation des résultats vers 16h00 suivie du pot de l ‘amitié. 

 

ENGAGEMENT :   5 € 
 
CLASSEMENT : 

Classement par niveau (Poussins, 1, 2, 3 et AS). Les filles et les garçons seront classées 

séparément  dans les  niveaux. 
 
RECOMPENSES :    

Aux 3 premiers de chaque niveaux, filles et garçons. 

A la meilleure équipe de 3 jeunes déclarée au greffe. 
 
Quelques informations : 

Tenues blanches ou de club  obligatoires. 

Chaussures de sport obligatoires 

Présentation de la licences 2019 et du certificat médical si  mention non sur la licence 

ainsi que l’autorisation parentale. 

Mise à jour des niveaux effectuée dans le passeport. 

 

INSCRIPTION :  

  06 65 22 80 08 ou 06 72 43 17 40 jusqu’ au jeudi 15 novembre 2018. 

   archersloudunois@gmail.com   Un mail confirmera les inscriptions 

 

Restauration :  

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

 

NIVEAUX Poussins 3 2 1 AS 

Blasons 122 cm 122 cm 80 cm 60 cm 40 cm 

Distance de tir 10 m 15 m 15 m 15 m 15 m  


