
Les archers fontenaisiens vous invitent à leur 

concours en salle
samedi 19 et dimanche 20 Novembre 2022

2 x 18 m, sélectif pour le Championnat de France, qui se déroulera à la salle Chamiraud, rue
Amand Bujard, à Fontenay le Comte.

Horaires :

Samedi après-
midi 

1er départ

Dimanche matin
2e départ

Dimanche après-
midi

3e départ

Ouverture du greffe 17 h 30 8 h 00 13 h 00
Inspection du matériel 18 h 8 h 30 13 h 30

Échauffement 18 h 15 8 h 45 13h 45
Début des tirs 18h 45 9 h 15 14 h 15

Tarifs des inscriptions :
Adulte Jeune

1 tir 9 € 7 €
2 tirs 16 € 12 €
3 tirs 22 € 16 €

Règlement : 
• Tir au rythme AB/CD ou ABC
• Tenue du club ou tenue blanche souhaitées (sinon tenues suivant le règlement 

FFTA)
• Tireurs et accompagnateurs : chaussures de sport obligatoires
• La licence 2022-2023 à jour papier ou dématérialisée est obligatoire. La photo 

doit apparaître sur la licence ou sur une pièce d'identité.
• Autorisation parentale pour les archers mineurs
• Une cible au plus destinée aux poussins à chaque tir.

Catégories et Blasons :
• Arcs nus : U15 et U18 (minimes et cadets), blason unique de 60 ; Scratch (U21 à 

Seniors 3), blason unique de 40 ou trispot si précisé lors de l’inscription.
• Arcs à Poulies : Cadets à Seniors 3, tri-spot de 40.
• Arcs Classiques : U11, blason unique de 80 ; U13 et U15, blason unique de 60 ou 

tri-spot ; de U18 à Seniors 3, blason unique de 40 ou tri-spot si précisé lors de 
l’inscription.



Récompenses :
• Classement général par catégories
• Aux trois premiers de chaque catégorie du classement général 
• Coupe à la première équipe mixte composée de 3 tireurs de la même arme 

(classique, compound, nu), jeunes et adultes

Restauration sur place :  Buvette, sandwichs, pâtisseries

Inscriptions :
Les inscriptions sont à envoyer avant le   lundi     14     n  ovembre   à 

M. Emmanuel JOUSSEMET, 192 route de Mérité, 85200 L'ORBRIE
tél : 06 07 90 59 94 ; E-mail : archers.fontenay@gmail.co  m  

Les inscriptions seront faites dans l’ordre d’arrivée du courrier et à concurrence des
places disponibles. Les inscriptions devront être accompagnées du règlement par chèque
libellé à l’ordre du : Tir à l’Arc Fontenaisien.

Localisation :

Salle Chamiraud
rue Amand Bujard, 
85200 Fontenay-le-
Comte
GPS : 46,465482 -
0,818598

mailto:archers.fontenay@gmail.com
mailto:archers.fontenay@gmail.com


Concours Salle 2 X 18 m
Samedi 19 novembre 2022

Dimanche 20 novembre 2022

Nom du club :

Responsable :
Adresse :
Téléphone : Mail :

Nom
Prénom

N° licence Catégorie Trispot ?
Type
d’arc

Samedi
après-midi

Dimanche
matin

Dimanche
après midi Montant

Total :

À envoyer avec votre règlement avant le 14 novembre. Chèques à l’ordre du t  ir à   
l’  a  rc   f  ontenaisien  .


