
        LES ARCHERS DU SOLEIL
          FRONTIGNAN 

Le club des Archers du Soleil est heureux de vous inviter au

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SALLE JEUNES
sélectif pour le Championnat de France

LE SAMEDI 28 JANVIER 2023

LIEU DE LA COMPÉTITION
Salle Omnisport H. Ferrari 49 Chemin de la Calade 34110 FRONTIGNAN

Coordonnées GPS : 43.438258,3.741021

PROGRAMME 

Ouverture du greffe 12H00
Début de l’échauffement (3 volées) 12H30
Début des tirs qualificatifs 12H50
Phase finale 16H15
Inspection du matériel durant le passage du greffe
Résultats et remise des récompenses vers 19h00

INFORMATIONS COMPÉTITION

  Les tirs qualificatifs et les phases finales sont sur trispots. Seuls les archers ayant participé au 
minimum à 2 concours sur cibles anglaises sont qualifiés pour les finales

 2 X 10 volées de 3 flèches (rythme AB/CD - Suivant le nombre d’archers, le club se réserve le droit 
de modifier le rythme de tir)

 Tenue de club ou blanche, présentation de la licence dématérialisée ou d’une pièce d’identité
 Il est interdit de fumer, de vapoter ou d’introduire des animaux dans la salle
 Concours ouvert à tous les jeunes (poussins à juniors)                   Tarifs        Jeunes 8 € 

INSCRIPTION

Contact  : lesarchersdusoleil@gmail.com
Précisez lors de l’inscription le nom, le prénom, le numéro de licence, la catégorie de l’archer, droitier ou gaucher 
et le (ou les)départ(s).
Prière d’indiquer si mobilité réduite. Merci.

Date limite des inscriptions : Mercredi 25 janvier 2023

BUVETTE

Viennoiseries, gâteaux boissons chaudes et fraîches ...

           SIREN 447 511 304 AFFILIATION FFTA : 1134126 JEUNESSE ET SPORT : S-0046200
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        LES ARCHERS DU SOLEIL
          FRONTIGNAN 

Le club des Archers du Soleil est heureux de vous inviter au

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SALLE ADULTES
sélectif pour le Championnat de France

LE DIMANCHE 29 JANVIER 2023

LIEU DE LA COMPÉTITION
Salle Omnisport H. Ferrari 49 Chemin de la Calade 34110 FRONTIGNAN

Coordonnées GPS : 43.438258,3.741021

PROGRAMME 

Ouverture du greffe 8H15
Début de l’échauffement (3 volées) 8H45
Début des tirs qualificatifs 9H10
Phase finale 13H30
Inspection du matériel durant le passage du greffe
Résultats et remise des récompenses vers 17h00

INFORMATIONS COMPÉTITION

  Les tirs qualificatifs et les phases finales sont sur trispots. Seuls les archers ayant participé au 
minimum à 2 concours sur cibles anglaises sont qualifiés pour les finales

 2 X 10 volées de 3 flèches (rythme AB/CD - Suivant le nombre d’archers, le club se réserve le droit 
de modifier le rythme de tir)

 Tenue de club ou blanche, présentation de la licence dématérialisée ou d’une pièce d’identité
 Il est interdit de fumer, de vapoter ou d’introduire des animaux dans la salle
 Concours ouvert à tous les seniors                           Tarifs        Adultes 10 € 

INSCRIPTION

Contact  : lesarchersdusoleil@gmail.com
Précisez lors de l’inscription le nom, le prénom, le numéro de licence, la catégorie de l’archer, droitier ou gaucher 
et le (ou les)départ(s).
Prière d’indiquer si mobilité réduite. Merci.

Date limite des inscriptions : Mercredi 25 janvier 2023

.
BUVETTE

Viennoiseries, gâteaux boissons chaudes et fraîches ...

           SIREN 447 511 304 AFFILIATION FFTA : 1134126 JEUNESSE ET SPORT : S-0046200
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