
 

LA COMPAGNIE DES ARCHERS DU LOUDUNOIS 

AGREMENT FFTA 1086197 

 

Les Archers du Loudunois vous invitent à participer à sa 

 

Rencontre Jeunes / Adultes débutants  
Le samedi 12 juin 

 

Lieu : Derrière le Gymnase du Petit Colas, Ruelle à Breda 86200 Loudun  

En cas de mauvais temps, le concours sera organisé dans le gymnase   

Arbitre : arbitre du club   

Programme : 

- Ouverture du Greffe     13h 

- Volées d’échauffement et vérification du matériel 13h30 

- Début des tirs      14h 

- Proclamation des résultats     16h 

Déroulement : 

2 x 7 volées de 3 flèches, rythme AB/CD, 40 places maximum 

Niveaux Poussins N3 N2 N1 As 

Blasons 122 cm 122 cm 80 cm 60 cm 40 cm 

Distances 10 m 15 m 15 m 15 m 15 m 

Les rencontres jeunes sont ouvertes aux jeunes et adultes débutants 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.  
 
Engagement : 5 € 
 
Classement :  
Classement par niveau (Poussin, 1, 2, 3 et AS), les filles et les garçons seront classées séparément dans 
les niveaux. Récompenses aux 3 premiers de chaque niveau. 
 
Informations : 
Maillot de club obligatoires ou t-shirt blanc, chaussures de sport obligatoire. 
Présentation de la licence 2021 et du certificat médical si mention « non » ainsi que l’autorisation 
parentale.   
Une buvette sera prévue uniquement pour des rafraichissements selon les règles sanitaires en vigueur   

 
Inscriptions : avant le jeudi 10 juin - Pensez à préciser le niveau et si vous êtes droitier ou gaucher  
Par mail archersloudunois@gmail.com ou par téléphone au 06 72 43 17 40 
 
COVID 19 : le port du masque est obligatoire, seuls les archers peuvent l’enlever dans la zone de 
pratique.  
Limitez au maximum le nombre d’accompagnants  
Aucune chaise ne sera mise à disposition, pensez à emmener les vôtres 
Un registre à l’entrée sera à remplir, il sera détruit après 1 mois 


