
     
 
 
 

 

 Nous remercions tout particulièrement nos partenaires :  

LES ARCHERS DU BOIS D'AMOUR 
N° FFTA 1086195 - Saint-Benoît - Vienne 

ET 

LES ARCHERS DE LA COMPAGNIE D’ARC DE LA TOUR A L’OISEAU 
N° FFTA 1086190 - Poitiers - Vienne 

 

ont le plaisir de vous inviter au 

Championnat Départemental en salle de la Vienne  
les 25 et 26 janvier 2020 

Ce concours est sélectif aux championnats de France FFTA 
 

Halle des sports à Migné-Auxances – 55 rue de Poitiers 

Parcours fléché 
Coordonnées GPS : 46.620531   0.310281 

 
Arbitres :  Elisabeth CORIC, Yann MORON et Aymeric BERNARD le 25 janvier 
  Michel FUSEAU, Noël DUCHATELLE et Roger DELLANDREA le 26 janvier. 
 
Distance de tir : 2x18 mètres Rythme : AB/CD 
Poussins à 18 m sur blason de 80, centre du blason à 1,10 m 
Pour les catégories arcs nus : trispots verticaux dès les tirs qualificatifs. 
Pour les autres catégories : trispots verticaux dès les tirs qualificatifs. 
 
Organisation : 

Le samedi : Poussins à Juniors toutes armes et scratch BB 
Le dimanche : Seniors 1 à Seniors 3 classiques et poulies uniquement. 

 

Horaires Samedi Dimanche 

Ouverture du greffe 8h15 8h15 

Entraînement à la 
distance et contrôle du 

matériel 

8h45 8h45 

Début des tirs 
qualificatifs 

9h15 9h15 

Fin des tirs 12h30 12h30 

Début des phases 
finales 

13h45 13h45 

Résultats et 
récompenses 

17h30 17h30 

 
Engagement : Adultes : 9 €  Jeunes : 6 € 
 



     
 
 
 

 

 Nous remercions tout particulièrement nos partenaires :  

 
Classement par catégories sur le premier tir / Récompenses : 
- Aux 3 premiers de chaque catégorie 
- À la meilleure équipe Arc classique mixte scratch et Arc à poulies mixte scratch (à partir de 3 
équipes engagées). 
 
Tenue de club ou blanche et chaussures de sport exigées. 
Licence ou pièce d’identité. 
Pour les jeunes : autorisation parentale d'intervention chirurgicale et l'autorisation parentale au titre de 
l'art. R232-52 du code du sport (contrôle anti-dopage). 
 
Restauration : Notre Buvette et Snack vous accueille avec sourire et produits de qualité tout le long de la 
journée. 

  
Inscriptions par ordre d’arrivée : Merci d’utiliser le formulaire en ligne.     Ne pas tenir compte, sur ce 
formulaire, de tout ce qui a trait au prix ou au paiement. 
 
Pour tout désistement, merci de nous en informer au plus tôt. 
 
Au cas où les inscriptions dépassent les 56 places possibles, priorité sera donnée aux archers ayant effectués au moins 3 concours 
qualificatifs. 
  
Contact : greffe@archers-boisdamour.fr - (tél. en cas de nécessité : 06 14 39 15 08 Caroline Meunier et/ou 06 34 05 38 34 Victor 

Leclerc) 
                  

https://www.weezevent.com/concours-cd86-2526-janvier-2020
mailto:greffe@archers-boisdamour.fr

