
                                       
Agrément FFTA n° 1146149 
Maison des Associations Mail : arc_cahors@laposte.net 
Espace Clément MAROT                                                             Tel : 06 23 30 32 31 
      46000 Cahors       

 
COMPLEXE DE CABESSUT 

(150 rue de la Guinguette à Cahors   lat 44.4555629//long.1.4458134  
                        ou lat N 44°27’20,026’’//long E 1°26’44,928’’)                                                                                  

SAMEDi 28 ET DiMAnChE 29 JAnviEr 2023 
La 1ere Compagnie d’Arc de Cahors organise une Compétition Tir à 18m sélective pour 

le championnat de France et  Départemental 46 le dimanche 29 janvier 
Arbitres : BARAT Isabelle - DROUI Thérèse – RIGAL Christian – DA COSTA José – ESPINASSE Aurélie 

 

Une soupe à l'oignon terminera la soirée de Samedi, merci de le préciser à 
l’inscription.  
Engagements :  Adultes   10€             (2 mises 16€)            

Jeunes    8€               (2 mises 12€)  
Conditions : Licence avec photo ou pièce d’identité au greffe, Tenue blanche ou de club 
recommandée, chaussures de sport obligatoires.  
 
Inscriptions :   UNIQUEMENT sur arc_cahors@laposte.net au plus tard le Jeudi 25/01 
50 tireurs par mise, 1 seule cible U11 par départ.  
Priorité aux archers du Lot sur la mise 2, voir en annexe conditions Championnat 
Départemental. 
 
Blasons  pour le samedi soir :   U13 & U15= d60                                                  
                 U18 – U21 – S1- S2 - S3 (Class.) = d40 

        Tri spots Las Végas pour les arcs à poulies, pour les arcs classiques ou 
arcs nus blasons d40unique , trispot Las Végas sur demande 
Classement : Individuel  
 
Remise des trophées Dimanche vers 12h00 et podium CD46 vers 17h45  
Buvette et restauration sur place (Sandwichs à réserver à l’inscription) 
En raison de la lutte anti-dopage il ne sera pas servi de boissons alcoolisées durant la compétition 
 

                                                               
      

Horaires Mise 1 Samedi 28 Mise 2 Dimanche 29 Duels CD 46 ou scratch 

Ouverture du Greffe 18h00 08h30  

Echauffement 30 mn 18h30 09h00 13h30 (1 volée) 

Début des tirs 19h00 09h30 13h45 



            
                  
 
 
                                              

     DiMAnChE 29 JAnviEr 2023 
    Championnat Départemental 46, 18m     
 
Pour prétendre au classement du Championnat départemental  à 18m vous devrez avoir : 

au moins deux scores à 18m dont au moins un réalisé dans le Lot . 
 
Déroulement du Championnat : les qualifications pour l’après-midi se feront 
obligatoirement le dimanche matin 
 
Le matin : priorité aux archers du Lot mais en fonction des places disponibles possibilité 
d’inscrire des archers hors département 
Tir de qualification uniquement sur blasons trispots verticaux : d60 pour U13 et U15 et 
pour les jeunes BB,  d40 pour les autres catégories, sauf pour les U11 qui tireront sur blason 
entier d80.  
 
Après-midi : 
Matchs (duels) pour Classement Championnat Départemental CD 46 
 Pour des raisons d’organisation, il y aura deux matchs par cible 
 Possibilité de participer à un classement « scratch » pour les archers hors département 

ou les archers du Lot n’ayant pas deux scores, en fonction des places disponibles.   
         


