
CONCOURS EN SALLE 2 x 18m
Organisé par le Comité Départemental 04

et les ARCHERS DES 3 VALLÉES
Samedi 22 et Dimanche 23 janvier 2022

GYMNASE COLLÈGE MARIA BORRELY de DIGNE LES BAINS
Qualificatif pour le Championnat de France et final du trophée des alpes

Classement par équipe de club

Conditions de tir

– Échauffement 30 min sur blason avec contrôle du matériel.
– Les blasons ne seront pas changés avant le début des tirs.
– Volées de 3 flèches en 2 minutes  -  rythme AB-CD.

Pour accéder au gymnase le pass sanitaire est obligatoire,
ainsi que le port du masque sauf sur le pas de tir

Arbitre responsable  Antonini Fabrice
Arbitres assistants :  Ramond François-Xavier, Jouveau Marc, Eymery Richard

Blasons

– Arcs à poulies :  Tri-spot poulies de 40
– Arcs nus :           Blason de 40 (Blason tri-spot sur demande à l’inscription) sauf minimes et cadets sur  

  Blason de 60
– Arcs classiques : Blason de 40  (Blason tri-spot sur demande à l’inscription) sauf benjamins et minimes sur 

  Blason de 60
Récompenses   Aux 3 premiers de chaque catégorie.

  Récompense par équipe de club  (voir le règlement en annexe)

Inscriptions sur : concours.a3vdigne@gmail.com avant le jeudi 20 janvier 2022

  pour un départ      :      Jeunes  8 €                          Adultes 10 €    
  pour deux départs :     Jeunes 14€             Adultes 18 €
  

Samedi   22 janvier  
 

Dimanche 23   janvier  

1  er   départ     :  Ouverture du greffe :  14 h 00
    Échauffement :           14 h 30
    Début des tirs :           15 h 00

2  ème   départ     :  Ouverture du greffe :       8 h 00
                     Échauffement :                8 h 30
                     Début des tirs :                9 h 00

3  ème   départ     :  Ouverture du greffe :     13 h 00
                     Échauffement :              13 h 30 
                     Début des tirs :              14 h 00 

Proclamation des résultats vers 17h 

Nombre de places     : 48 archers par départ.

– Tenue club ou tenue adaptée au tir, souhaitée
– Chaussures de sports obligatoires dans le gymnase
– Nos amis les bêtes ne sont pas admises.



Sur place     : buvette,sandwichs,...  

N'oubliez pas le covoiturage.

Localisation du Gymnase     :  GPS :  44°05'41.51''N 6°14'21.47"E

 
Attention deux itinéraires

Le samedi le boulevard est fermé (marché provençal)
Prendre l’itinéraire rouge

Voir fléchage

Renseignements auprès de Christian 06.24.74.34.35
      Vincent    06.86.23.67.07






