
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DROITS D'INSCRIPTION 1 départ 2 départs 
Jeunes (B – M – C – J) 8,00 € 10,00 € 

Adultes (S1 – S2 – S3) 10,00 € 14,00 € 

   
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

HORAIRES Matin Après-midi 
Ouverture du greffe 8h.45 12h.45 

Entraînement 30 minutes 9h.15 13h.15 

Appel et contrôle du matériel 9h.45 13h.45 

Début des tirs 10h.00 14h.00 

Résultats Vers 17h.30 

DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 
Boulodrome municipal 

Complexe sportif de l’Auzelou - 2 Av. du Lieutenant Colonel Faro – 19000 TULLE 

COMPETITION en SALLE 2 X 18 mètres 
sélective pour les Championnats de France 

Club des Archers Tullistes 
FFTA n°1019041 

 

 Rythme : AB/CD 
 2 x 10 volées de 3 flèches pour toutes les catégories 
 Trispot classique possible sur demande à l’inscription 
 Découverte : 18 m sur blason de 80 cm (Résultats non 

saisis sur la FFTA) 

DEROULE DE LA COMPETITION 

au plus tard jeudi 2 décembre 2021 
 

 de préférence par mail : archerstullistes@gmail.com 
 ou par tél. : Ghislaine VERLHAC au 06.47.10.92.75 

 

Merci de préciser la latéralité des archers 
 
 

INSCRIPTIONS 

Trophée au vainqueur de chaque catégories adultes et 
aux 3 premiers de chaque catégories jeunes 

RECOMPENSES 

 Pass sanitaire obligatoire pour toutes les 
personnes à partir de 12 ans et 2 mois 
(Contrôle à l’entrée) 
 

 Port du masque recommandé en dehors 
du pas de tir 

 

 Chaque archer devra être en possession 
de ses masques, gel hydroalcoolique et 
stylo 

 
 

Si possible, merci de vous munir de vos sièges 
personnels 

MESURES SANITAIRES 

 

Vente à emporter à la buvette (boissons, 
sandwichs, hot dog, croque-monsieur, 
gâteaux …) 
Afin de limiter les temps d’attente, il est 
conseillé de réserver vos sandwichs, hot 
dog et croque-monsieur lors de votre 
inscription ou à votre arrivée. 

RESTAURATION 

La compétition sera arbitrée par :  
Fernando RODRIGUES, Isabelle BERTHY LACHAUD et 
J.Paul MAS 
Isabelle BERTHY LACHAUD et J.Paul MAS 
 

ARBITRAGE 

Siège social : Centre Culturel et Sportif – 36 avenue Alsace Lorraine – 19000 TULLE 
archerstullistes@gmail.com http://club.sportsregions.fr/arctulliste/ https://facebook.com/Club-des-Archers-Tullistes-108637954332519/ 

 

mailto:archerstullistes@gmail.com
mailto:archerstullistes@gmail.com
http://club.sportsregions.fr/arctulliste/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB de … 

Identification de l’archer Choix du départ Réservation buvette (indiquer le nbre) 

Nom-Prénom Catégorie Arme 
Latéralité 

Matin A-Midi 
Sandwich 
jambon 

Sandwich 
saucisson 

Sandwich 
rillette 

Hot dog 
Croque 

Monsieur 
Droitier Gaucher 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

Club des Archers Tullistes 
FFTA n°1019041 

INSCRIPTIONS COMPETITION 2X18 mètres 
DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 


