
La Compagnie des Archers du Loudunois a le plaisir de vous inviter à participer à sa compétition 

de tir en salle, sélective pour les championnats régionaux et de France les : 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 
Lieu : Gymnase du Petit Colas, ruelle à Bréda 86200 Loudun. Parcours fléché. 

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

 

Arbitres : MM Fuseau Michel, Barataud Corentin. MM Jean-Pierre Echouard,  Bernard Aymeric 

 

Distance de tir : 2x18 mètres (3 départs) sans finales. 

Blasons de 60 cm pour les benjamins, minimes recurve et jeunes bare bow; blasons de 40 cm pour 

les autres catégories recurves et bare bow, ou trispots sur demande lors de l’inscription. Blasons de 

80 cm pour les poussins. Trispots pour les arcs à poulies.  

 

HORAIRES 

Samedi soir 

 

Départ 1 

Dimanche matin 

 

Départ 2 

Dimanche après-midi 

 

Départ 3 

Greffe 17h30 8h00 13h00 

Entraînement et vérification du 

matériel 

 
18h00 

 
8h30 

 
13h30 

 
Début  des tirs 

 
18h30 

 
9h00 

 
14h00 

Attention : Tir en une seule vague (AB) si le nombre d’inscrits est inférieur à 26, sinon le tir aura 

lieu en 2 vagues (AB/CD). Proclamation des résultats le dimanche soir vers 18 heures suivie d’un 

vin d’honneur. 

 

Engagement :   1 tir    2 tirs    3 tirs  

Licence Adulte    9 €                       15 €             18 € 

Licence Jeune    6 €      10 €     14 € 

 

Classement : 

Par catégorie pour toutes les catégories. 

 

Récompenses : 

Aux 3 premiers de chaque catégorie et à la meilleure équipe de chaque catégorie déclarée au 

greffe. 

Compagnie des Archers du Loudunois 

Agrément FFTA 1086197 

►Le départ 1 sera suivi de matchs amicaux. Voir les détails en fin de page 2 



Quelques informations :  

  Tenue blanche ou de club et chaussures de sports obligatoires 

  Classement sur le premier tir si plusieurs départs. 

  Licence compétition 2019 et certificat médical (si non sur la licence) réclamés à l’inscription au 

greffe. 

  Lors du passage au greffe, l’un des justificatifs suivants peut être demandé, dès lors il conviendra         

que l’archer soit en mesure de présenter l’un deux. 

  Présentation d’une "attestation de licence " papier avec photo. 

  Présentation d’une "attestation de licence dématérialisée avec photo " sur un support  

informatique : type Smartphone ou tablette. 

  Communication  du numéro de licence  (ou nom et prénom) avec justificatif officiel d’identité. 

  Passeport sportif : il comporte la photo et le numéro de licence. 

Autorisation parentale d’intervention chirurgicale et autorisation parentale au titre de l’article 

R.232.52 du code du sport (contrôle anti-dopage). 

  
 

Restauration : 

        

  Sandwichs, crêpes et gâteaux, boissons chaudes et froides tout au long de la journée. 

 

Nota :  Les inscriptions seront prises dans l’ordre de leur arrivée par téléphone ou courriel. Les 

personnes ayant réglé leur engagement seront prioritaires s’il manque de la place. 

Les personnes inscrites ne pouvant pas venir seront gentilles de le faire savoir, merci. 

 

 
Inscriptions à retourner à :  
 
    archersloudunois@gmail.com  

   06 65 22 80 08 ou 06 72 43 17 40 jusqu’au 13 novembre 2017. 

        Un mail de confirmation vous sera envoyé. 

Nouveauté 2019 : Matchs amicaux 

 

Samedi soir, à l’issue des tirs, nous vous proposons  des duels amicaux pour se préparer aux 

prochains départementaux voire régionaux dans une ambiance sympathique. 

Merci de préciser lors de votre inscription si vous êtes intéressé pour une meilleure organisation. 

Nous  formerons des poules par armes et par scores (et non par catégorie) pour que tous aient leur 

chance. 

Les poulies tireront sur trispot et les autres sur monospot de 40 (benjamins et minines seront 

ensemble sur 60). 

Pour un maximum de duels, chaque match sera fait en une seule volée. 

Durée prévue de la rencontre : 1 heure. 

 


