
RUELLE    TIR A L’ARC 

Les archers de la Touvre 
   

Le club de Ruelle vous invite à son tir en salle et sa rencontre jeunes qui se dérouleront        

le samedi 28 et le dimanche 29 novembre 2015. 
Ils  seront organisés dans la salle omnisports de Puyguillen à Ruelle. Le parcours sera fléché pour 

parvenir sur le lieu de la compétition. Localisation GPS :N45.680055,E0.242879  
  

 Cette compétition se disputera sur un 2x18m. Les arcs à poulies tireront sur tri spots verticaux, les arcs 

classiques sur blasons de 40cm ou tri-spot (à préciser à l’inscription), les benjamins et minimes sur blasons de 60cm. 

Le classement sera réalisé sur le 1er tir. Le ryhtme de tir sera en ABCD. 

44 places seront disponibles par départ. 

  

 La tenue blanche ou de club sera souhaitée. Les chaussures de sport seront obligatoires. Avec la 

dématérialisation de la licence,  il sera demandé de présenter une licence avec photo, une licence dématérialisée 

avec photo sur support informatique (téléphone, tablette, etc...) ou communiquer le n° de licence avec nom et 

prénom et justificatif officiel d'identité. 

 
 Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

 Le classement par équipes se fera suivant le règlement du challenge salle. Pour être classées, les équipes 

devront être inscrites au greffe.  
  

La Rencontre Jeunes se déroulera le samedi 28 après-midi sur 2 tirs de 7 volées de 3 flèches 

à 15m sur blasons réglementaires. Les 3 premiers de chaque niveau seront récompensés. 
 

Les arbitres seront Marion GERAUD et James REJASSE  

    

 Rencontre 

Jeunes 

départ N°1 

Samedi 

  Départ N°2 

Dimanche 

Départ N°3 

Dimanche 

Ouverture du greffe 13h30 17h30 08h00 13h00 

Echauffement (30min à la distance) 

et inspection du matériel 
14H00 18h00 9h00 13h30 

Début des tirs 14h30 18h30 9h30 14h00 

Résultats 17h  dimanche vers 17h30 

   

INSCRIPTIONS :  Pour 1 tir :   adultes 9 € jeunes 6 €  rencontre jeunes : 4 €  

    Pour 2 tirs :  adultes 15 € jeunes 10 € 

    Pour 3 tirs :  adultes 20 € jeunes 15 € 
 

Les arbitres seront Guy CHAILLIER et Philippe CHOVAUX pour le samedi 

Quentin GUINANDIE et Daniel LENNE pour le dimanche 
  

Une buvette sera à votre disposition. La salle sera chauffée. 

  
         Partenaires du club 


