
RUELLE TIR A L’ARC 
Les Archers de la Touvre 

Agrément FFTA n° 1016003 
  

Concours Salle 2021 
avec le partenariat de  

Samedi 27 et dimanche 28 Novembre 2021 
Salle Omnisport de Mornac (à 3 km de Ruelle) 

Lat. 45.677765 – Long. 0.270316 
 

Le concours se déroulera en tenant compte des protocoles sanitaires définis par les autorités locales et la FFTA. Les mesures 
sanitaires seront mises à jour en fonction de l'évolution des règles en vigueur à la date du concours. 
 
 

Déroulement :  
 Départ 1 

Samedi 
Départ 2 
Dimanche 

Départ 3 
Dimanche 

Ouverture du greffe 17h00 9h00 13h00 
Entraînement à distance et 

contrôle du matériel 17h30 9h30 13h30 

Début des tirs 18h00 10h00 14h00 
Résultats et pot de l’amitié Dimanche vers 17h30 

 

2 x 10 volées de 3 flèches, tir en AB ou AB-CD suivant le nombre d’archers 
 

Engagements : Pour 1 départ : Jeunes : 6 €  Adultes : 10 € 
   Pour 2 départs : Jeunes : 10 € Adultes : 15 € 
   Pour 3 départs : Jeunes : 15 € Adultes : 20 € 
 

Arbitres :   G. CHAILLIER – J. REJASSE 
        
Informations : La tenue blanche ou de club est conseillée. Des chaussures de sport propres sont 

obligatoires pour entrer dans la salle. 
La licence (dématérialisée ou papier) sera demandée lors du passage au greffe. Une 
pièce d’identité sera à présenter si aucune photo n’est présente. 

 

Cibles mousses – Salle chauffée - Buvette à votre disposition 
 
    

Blasons :  Arcs nus : Jeunes – blason unique de 60 ; Scratch – blason unique de 40 ou tri-spot 
Arcs à Poulies : tri-spot de 40 
Arcs Classiques : Poussins – blason unique de 80 ; Benjamins et Minimes – blason unique 
de 60 ou tri-spot ; Cadets à Seniors 3 – blason unique de 40 ou tri-spot 

 

Récompenses : Les 3 premiers seront récompensés. Les équipes sont à inscrire au greffe. 
 

Inscriptions : Jusqu’au 24/11/2021 au plus tard par mail : secretaire@arc-ruelle.com  
Merci de préciser votre nom, prénom, licence, départ, catégorie et blason. 

 
 
       

 
   


