
 

Les Archers Des Valois 

Ont le plaisir de vous inviter à leur concours de Tir en Salle 2x18m 
Sélectif pour le Championnat de France (Classement National) 

Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 
À la Halle des Sports 

rue de la Croix Lanauve, 16000 Angoulême 

(GPS : 45.630259, 0.161491) 
 

 

 

Horaires 
 départ 1 départ 2  départ 3  

Ouverture du greffe 16h00 8h30  12h30  

Entraînement à la distance et contrôle du matériel 16h30 9h00  13h00  

Début des volées marquantes 17h00 9h30  13h30  

Remise des récompenses, suivies d’un pot de l’amitié — —  17h30  

 
 

Catégories de classement et blason  
 

18 m Poussins 
Benjamins 

Minimes 

Cadets / Juniors 

Seniors 1 / 2 / 3 

Arcs Classiques 
80 cm 60 cm 40 cm 

  Unique ou Triple Unique ou Triple 

Arcs à poulies     Triple (poulies) 

  

Arcs Nus 

  Cadets 
Scratch Juniors 

Seniors 1 / 2 / 3 

  60 cm 40 cm 

  Unique ou Triple Unique ou Triple 

n°d’affiliation1016012  



 

Déroulement  

2 séries de 10 volées de 3 flèches, tirées en rythme AB ou AB-CD selon le nombre d’inscrits.  
 

Arbitres  
 Samedi et Dimanche: M. James REJASSE et M. Philippe CHOVAUX  

 

Inscriptions  
À envoyer avant le 10 octobre,   

à archers.des.valois@gmail.com 

 

Tarifs  

  1 départ  2 départs  3 départ 

S1, S2, S3  10€  18€  24€ 

Poussin,Minime,Cadet,Junior  8€  14€  18€ 

 

Récompenses  
Aux 3 premiers de chaque catégorie et à la première équipe de chaque catégorie  

(Pensez à renseigner vos équipes au greffe avant le début des tirs)  

La licence, avec photo ou carte d’identité sera exigée. Une tenue blanche ou de club est souhaitée. 

Pass Sanitaire obligatoire pour toutes personnes présentes sur site  :

Un schéma vaccinal complet 

     ou Un certificat rétablissement du COVID-19 

           ou Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h 

____________ 

La compétition pourrait être annulée par les autorités 

ou par manque de compétiteurs 

dans ce cas les club et les inscrits serait avertis par Mail. 

 

 

Buvette à disposition  

Salades de saison, soupe de Cathy (s’il fait froid), sandwich, chips, gâteaux maison, barres chocolatées, 

boissons chaudes et fraîches, bouteilles d’eau, etc.….   

1 ticket boisson chaude vous sera offert à l’inscription au greffe 

mailto:archers.des.valois@gmail.com


Fiche d’inscription 

Club :  E-mail :  

 

Contact :  téléphone :  

 
 

Nom  Prénom  licence catégorie 

départ*  
équipe 

1 2  3  

Nom Prénom 012345Z S1FCL 40 trispot 40 mono 40 trispot 1 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

* indiquez dans la case du départ concerné le blason souhaité : mono ou trispot.  


