
vous invitent aux 
 

RENCONTRES JEUNES 
 

TIR CAMPAGNE 
   

 

             Le samedi 13 AVRIL 2019 
Plaine de Jeux de Montflourès à BÉZIERS 

Traverse de Colombiers  34500 BEZIERS - N 43°33'22.25 E 18'82.32 

 

Ouverture du greffe : 12 h 45   Appel des pelotons : 13 h 30 

Départ sur le parcours 14h00  Début des Tirs : 14h15 

Remise des récompenses  vers 17 h 30 

Il ne sera plus possible de prendre part à la compétition après le début des tirs 

 

Tarif des inscriptions : 5 € par archer 

 

Date limite des inscriptions : jeudi 11 avril 2019 

 

Par mail  (de préférence):     les.archers.biterrois@gmail.com 

Par courrier : LES ARCHERS BITERROIS - MVA Bal 81 – 2 rue Jeanne Jugan - 34500 BEZIERS 

 

Préciser lors de l’inscription :  le nom du club - le nom, le prénom,  

le numéro de licence et la catégorie de l’archer.  

 
Rappel de règlement : 
- Le classement se fait par catégorie d’âges (Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors) et non par niveaux. 

- 6 cibles à distances connues 
- 6 cibles à distances inconnues 
- Sur chacune des cibles, les archers tirent une volée de 3 flèches 

Catégorie Diamètre des blasons Distances de tir connues/inconnues 

Poussins 
(Piquet Blanc) 

20 cm 
40 cm 
60 cm 

80cm 

5 mètres maximum 
5 mètres maximum 
10 mètres maximum 

10 mètres maximum 

Benjamins et Minimes 
(Piquet Bleu) 

20 cm 
40 cm 
60 cm 

80cm 

5 mètres maximum 
5 à 10 mètres 
10 à 15 mètres 

15 à 20 mètres 

Cadets et Juniors 

(Piquet Rouge) 

20 cm 

40 cm 
60 cm 
80cm 

5 à 10 mètres 

10 à 15 mètres 
15 à 20 mètres 
20 à 25 mètres 

 

Les archers doivent prévoir des chaussures de marches, de l’eau et des protections pour la pluie ou le soleil, 

et d’une tenue blanche ou tenue de Club pour la remise des récompenses. 

 

Chaque concurrent devra se présenter au greffe muni de sa licence et de son certificat médical. 

 

Durant la compétition, un espace buvette vous proposera des boissons chaudes et froides, des pâtisseries et 

des confiseries. 

Les Archers Biterrois 


