
 
 

Championnat départemental des Deux-Sèvres
de Tir Beursault à ARDIN

Du 21 au 23 avril 2023

La Compagnie des Archers de l’Autize (n° club : 1079182) vous invite au championnat départemental
deux-sèvres de tir Beursault, qualificatif pour le championnat de France 2023, dans son Jardin d'Arc.
Chaque départ comportera 1 peloton de 5 archers. La compétition se déroule en 20 haltes, soit 40

flèches.

Situé derrière le stade de Football d'Ardin
Latitude :     46.476152|     Longitude :     -0.549712

Horaires des départs     : Attention, le nombre de places est limité.

Vendredi 21 avril : Départ 1 : 14h00
Arbitre Christophe TISSEROND Départ 2 : 17h30

Samedi 22 avril : Départ 3 :   8h30
Arbitre Christian ROYER Départ 4 : 11h30

Départ 5 : 14h30
Départ 6 : 17h30

Dimanche 23 avril : Départ 7 :   9h00
Arbitre Claudine COUSSOT Départ 8 : 12h30

Départ 9 : 15h30

Ouverture du greffe 15 minutes avant le début de chaque départ. L'appel des tireurs se fera au début des tirs.

Engagement : Adultes :  10 €    Jeunes :   7 €
         

Licence 2022/2023, vérifiée au greffe. Pour les mineurs, autorisations parentales / contrôle anti-dopage signés.

Organisation :

▪ Nouvelle éclairage néon dans les buttes pour plus de luminosité
▪ 30 m pour les U13 et U15, 50 m pour les autres catégories.
▪ Échauffement sur le terrain "FITA" autorisé à 15 m pour les jeunes, 30 m pour les adultes.
▪ 4 flèches d'essai sont autorisées avant chaque départ, soit 2 haltes.
▪ Tenue blanche ou de club obligatoire.
▪ Verre de l'amitié après chaque tir, avec remise de récompenses.

Inscriptions à retourner avant le :      mardi 18 avril 2023 à Maxime DUTREUIL   

       @  maxdut@neuf.fr    ou   06.15.29.22.21 (après 19h)

Vous pouvez suivre l'état des inscriptions sur le site de la compagnie rubrique nos concours
www.lesarchersdelautize.com

mailto:maxdut@neuf.fr
http://www.lesarchersdelautize.com/

