
Le Comité de Vendée de Tir à l’Arc 

& Les Archers de Grosbreuil 

sont heureux de vous accueillir pour le 

CHAMPIONNAT DE VENDÉE SALLE 

Jeunes ARC CLASSIQUE 

Hommes ARC À POULIES 

Samedi 26 Janvier 2019 

À la Salle Omnisports 

de Grosbreuil 
 

 

Horaires :  Ouverture du Greffe :      08 h 30 

Inspection du Matériel, Echauffement sur blason :  09 h 00 

Début des tirs :       09 h 30 

Phases finales – Duels     A partir de 14h00 

Blasons :  Trispot vertical de 60 cm pour les Benjamins et Minimes 

   Trispot vertical de 40 cm en CL ou CO pour les autres catégories 

Récompenses : Aux trois premiers de chaque catégorie ouverte 
 

Les catégories ayant moins de trois archers : ceux-ci seront classés à la condition d’avoir réalisé 3 

concours, en fonction de leur classement fédéral. Pas de duel, si moins de 4 archers dans la catégorie. 
 

Qualifications : 56 places disponibles  -  Concours fermé 
 

Catégories Hommes Femmes 

Benjamins CL 0 4 

Minimes CL 8 4 

Cadets CL 8 8 

Juniors CL 4 4 

Seniors 1 CO 4 0 

Seniors 2 CO 8 0 

Seniors 3 CO 4 0 
 

Les quotas ci-dessus sont susceptibles d’être aménagés selon le nombre de préinscriptions 
jusqu’au 23 janvier 2019 sans possibilité de regroupement de catégories en scratch. Les  archers 
ayant fait  trois concours  sont prioritaires. Ne participeront que les archers  préinscrits avant le 
mercredi  23 janvier 2019 à réception du courrier, dernier  délai. Aucun remboursement après cette 
date. En  cas de  désistement, seul  le  Comité  peut procéder au remplacement par un autre 
archer préinscrit en liste d’attente, jusqu’au jeudi 24 janvier 2019 au soir. Il ne sera procédé  à  
aucun  remplacement  la  veille  ou  le jour  de la compétition. 
 

Les archers qualifiés seront visibles comme d’habitude sur le site du Comité Régional 
arc-paysdelaloire.fr/index.php/classement-ligue/salle 

 

Les archers devront être munis de leur licence. 
Chaussures de sport en salle et tenue blanche ou de club obligatoires. 
 

Droit à l’image : lors de la manifestation, des photos seront prises et certaines, visibles sur le site www.archersdegrosbreuil.com. 
Les archers et accompagnants ne souhaitant pas y figurer, doivent signaler leur opposition au greffe. 

http://arc-paysdelaloire.fr/index.php/classement-ligue/salle


Le Comité de Vendée de Tir à l’Arc 

& Les Archers de Grosbreuil 

sont heureux de vous accueillir pour le 

CHAMPIONNAT DE VENDÉE SALLE 

Jeunes et Hommes BARE-BOW 

Seniors 1, 2 & 3 Hommes et Femmes ARC CLASSIQUE 

Dimanche 27 Janvier 2019 

À la Salle Omnisports 

de Grosbreuil 

 

 

Horaires :  Ouverture du Greffe :      08 h 30 

Inspection du Matériel, Echauffement sur blason :  09 h 00 

Début des tirs :       09 h 30 

Phases finales – Duels     A partir de 14h00 

Blasons : Blason unique de 60 cm (J) ou 40 cm en BB (en phase qualificative) 

trispot de 60 cm ou 40 cm (en phase finale) 

Trispot vertical de 40 cm en CL 

Récompenses : Aux trois premiers de chaque catégorie ouverte 
 

Les catégories ayant moins de trois archers : ceux-ci seront classés à la condition d’avoir réalisé 3 

concours, en fonction de leur classement fédéral. Pas de duel, si moins de 4 archers dans la catégorie. 
 

Qualifications : 56 places disponibles - Concours fermé 
 

Catégories Hommes Femmes 

Bare-Bow Jeunes 4 0 

Bare Bow Scratch 4 0 

Seniors 1 CL 6 4 

Seniors 2 CL 16 6 

Seniors 3 CL 10 6 
 

Les quotas ci-dessus sont susceptibles d’être aménagés selon le nombre de préinscriptions 
jusqu’au 23 janvier 2019 sans possibilité de regroupement de catégories en scratch. Les  archers 
ayant fait  trois concours  sont prioritaires. Ne participeront que les archers  préinscrits avant le 
mercredi  23 janvier 2019 à réception du courrier, dernier  délai. Aucun remboursement après cette 
date. En  cas de  désistement, seul  le  Comité  peut procéder au remplacement par un autre 
archer préinscrit en liste d’attente, jusqu’au jeudi 24 janvier 2019 au soir. Il ne sera procédé  à  
aucun  remplacement  la  veille  ou  le jour  de la compétition. 
 

Les archers qualifiés seront visibles comme d’habitude sur le site du Comité Régional 
arc-paysdelaloire.fr/index.php/classement-ligue/salle 

 

Les archers devront être munis de leur licence. 
Chaussures de sport en salle et tenue blanche ou de club obligatoires. 
 

Droit à l’image : lors de la manifestation, des photos seront prises et certaines, visibles sur le site www.archersdegrosbreuil.com. 
Les archers et accompagnants ne souhaitant pas y figurer, doivent signaler leur opposition au greffe. 

http://arc-paysdelaloire.fr/index.php/classement-ligue/salle


Championnat Départemental Salle 2019 
 

Grosbreuil les 26 et 27 janvier 2019 
 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 
 

CLUB :  
 

MERCI DE RESPECTER L'ORDRE CHRONOLOGIQUE DES CATÉGORIES 

CATÉGORIES NOM-PRÉNOM N° LICENCE MONTANT 

BARE BOW    
        

BB M/C H    

BB H       

        

CLASSIQUE       
        

BENJAMINES       

BENJAMINS       

        

MINIMES F    

MINIMES H    

    

CADETTES       

CADETS       

        

JUNIORS F       

JUNIORS H       

        

SENIORS 1 F       

SENIORS 1 H       

        

SENIORS 2 F       

SENIORS 2 H       

        

SENIORS 3 F       

SENIORS 3 H       

        

POULIE       
        

SENIORS 1 H    

        

SENIORS 2 H    

        

SENIORS 3 H    
 

 
Inscriptions : 
 

Jeunes : 6 €  Adultes : 8 € 
 
 
 



 
La liste des préinscrits doit obligatoirement être envoyée par mail à l’adresse du 
Comité de Vendée :  arc85.cd@gmail.com 
 
Le chèque à l’ordre de :  Archers de Grosbreuil 
 
Adressé à :    Mme Stéphanie Vandenbussche 
     7 Route de St Aubin 
     85400 STE GEMME LA PLAINE 
 
 

Le tout avant le Mercredi 23 Janvier 2019 
 
 
Le montant correspondant aux archers préinscrits et non qualifiés sera rétrocédé au 
club sur place le jour de l'épreuve. 
 
 
 
Plan d’accès :  Complexe Sportif - Impasse du Stade - 85440 Grosbreuil 
 

    Localisation GPS :  Latitude : 1.61431000 
        Longitude : 46.54191000 

 

 

mailto:arc85.cd@gmail.com

