
Sont heureux de vous inviter à leur
CONCOURS SÉLECTIF SALLE

(3 départs 2 X 18 m)
LES SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022

Au Gymnase du Collège « LES PINS VERTS » à LEGUEVIN
GPS : latitude : 1.24811000 - longitude : 43.5920600 (1°14’53’’ ; 43°35’31’’)

Qualificatif pour le Championnat de France

HORAIRES

SAMEDI
tir en équipe privilégié DIMANCHE

Départ 1
APRÈS-MIDI SOIRÉE Départ 2

MATIN
Départ 3

APRÈS-MIDI
Ouverture du greffe 13h00 Réservé aux 9h00 13h00

Échauffement, contrôle du 
matériel 13h30 équipes - début des 9h30 13h30

Début des tirs 14h00 des tirs vers 17h30 10h00 14h00
Les inscriptions pour le départ de 13h de samedi sont réservées en priorité pour les qualifications
des équipes jusqu'au 6 décembre 2022. Au-delà, les inscriptions seront ouvertes à tous les 
archers en fonction de la place restante.

Résultats et pot de l’amitié le dimanche vers 17 h
en RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES en vigueur le jour de la compétition

BLASONS: 80, 60 et 40 cm pour les arcs classiques et tri-spots verticaux pour les arcs à 
poulies.
Départ poussins possible lors du 1er départ du samedi.
Tri-spots verticaux pour les classiques sur demande à sélectionner lors de l’inscription.
Classement individuel – 15 butes x 4 archers par départ, rythme AC/BD ; selon le nombre 
d’archers, le club se réserve le droit de modifier le rythme de tir.
Inscription en ligne uniquement : 
https://www.lesarchersleguevinois.fr/evenements/2022/12/10/concours-salle-1680789

renseignements complémentaires  : archersleguevinois@gmail.com

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 8 DÉCEMBRE A 20H00

Tenue blanche ou de Club, chaussures de sports exigées – licence à jour exigée

Engagement 1 départ 2 départs 3 départs

Seniors 10 € 18 € 26 €

Poussins, Jeunes 8 € 14 € 20 €
Samedi : tir individuel et en équipe : 12 €

Arbitres : samedi : MarieLine COUROU, Martine BONNET
dimanche : MarieLine COUROU, Fabrice MOUTOU

Boissons non alcoolisées et sandwiches disponibles sous réserve d’évolution du protocole 
sanitaire

En m’inscrivant, je renonce à un droit à l’image et à toute action à l’encontre des Archers Léguevinois concernant l’utilisation
des images dans le cadre ci-dessus durant la durée de publication.
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