
                    

Concours en salle
 samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019

à Coulonges sur l'Autize
sélectif pour le Championnat de France 2020, à la salle omnisport 

de Coulonges-sur-L’Autize, rue du Calvaire – 79160 Coulonges-sur- L’Autize. 

Salle 2 x 18 m - 3 départs

Arbitres : Samedi : COUSSOT Michel et TISSEROND Christophe 
Dimanche : DAHAIS Tony et HEURTAULT Pascal
 

Premier départ (samedi) Deuxième départ  (dimanche)  Troisième départ 
Ouverture du greffe 17h30  8h00  13h00 
Entraînement 18h00  8h30  13h30 
Début des tirs 18h30  9h00  14h00 

Entraînement à la distance sur cible blasonnée, Inspection du matériel pendant l'entraînement. 
Rythme AB/CD ou AB suivant le nombre de tireurs. 56 tireurs maximum par départ.

La licence 2020 papier ou dématérialisée est obligatoire.
La photo doit apparaître sur la licence ou sur une pièce d'identité.

Tenue blanche ou tenue de club exigée ainsi que les chaussures de sport.

Cette première compétition en salle de l'année en Deux-Sèvres sera également sélective pour la finale du Défi
des Maîtres (réservée aux archers Deux-Sévriens) qui aura lieu le 1er février 2019, organisée par la Flèche
Créchoise. 

Fond musical pendant toute la compétition, Restauration sur place

Catégories et Blasons : 

Arcs nus : Cadets (minimes et cadets), blason unique de 60 ; Scratch (Juniors à Séniors 3), blason 
unique de 40 ou tri-spot si précisé à l’inscription.
Arcs à Poulies : Cadets à Séniors 3, tri-spot de 40.
Arcs Classiques : Poussins, blason unique de 80 ; Benjamins et Minimes, blason unique de 60 ; de 
Cadets à Seniors 3, blason unique de 40 ou tri-spot si précisé à l’inscription.

Les résultats seront proclamés le dimanche 27 octobre 2019 vers 17 h 30 et seront suivis du pot de l’amitié.

Récompenses Individuelles : 3 premiers de chaque catégorie.  Équipes : 3 premières équipes classiques,
compounds, jeunes, arcs nus, hommes et femmes. 

Tarifs des inscriptions : 

Adultes : 1 départ        8 €  Jeunes :   1 départ    6€ 
2 départs     13 €        2 départs  8€ 
3 départs     16 €        3 départs  9€ 

Les inscriptions devront parvenir avant le mercredi 23 octobre 2019 à

M. Maxime DUTREUIL, 63 rue de l’Yser 79000 NIORT
Adresse mail : maxdut@neuf.fr  : 06.15.29.22.21. (avant 12h00 ou après 20h00)

mailto:maxdut@neuf.fr

