
Ont le plaisir de vous inviter à leurs concours qui se dérouleront à la salle omnisports  

Gaby Rampon de Privas, (Fléchage mis en place) 

 

 

 

 

2 Séries de 7 volées - 2 minutes par volée 

NIVEAUX 
Poussins 

uniquement 
3 2 1 

AS- Cadets  

et juniors uniquement 

Distances de tir 10m 15m 15m 15m 15m 

Blasons 122cm 122cm 80cm 60cm 40cm 

Niveaux d’entrée 1
er

 tir des poussins 1
er

 tir  Flèche blanche Flèche noire Flèche bleue 

 

Arbitre   Rachel TERRASSE 

Tarifs  5 € 

Horaires 13h30    ouverture du greffe 

13h45    échauffement sur cible à la distance 30 minutes  

14h30     début des tirs 

Classement : Récompenses aux trois 1
ers

 de chaque catégorie 

 

 

 

 

 

 

Sélectif pour les championnats de France 

 

Arbitres  Pierre Bracou (Responsable), Rachel Terrasse 

 

Horaires 8h00  13h00    ouverture du greffe 

  8h30  13h30   échauffement sur cible 30 minutes 

  9h15  14h15   début des tirs  

 

Tarifs :  Cadets, Juniors, Senior1, Senior2 et Senior3  10 €, 15 € les 2 séries 

  Poussins, Benjamins, Minimes    8 €, 12 € les 2 séries 

 

Classement : Récompense aux trois 1
ers

 de chaque catégorie 

  Récompense à la 1
ère

 équipe classique et à la 1
ère

 équipe compound 

 

Blasons : Règlement fédéral.  Pour les classiques qui souhaiteraient tirer sur trispots, nous l’indiquer 

lors de votre l’inscription. 

 

 

Licence compétition en cours de validité OBLIGATOIRE. 

Tenue blanche ou de club, souhaitée, chaussures de sport à semelle non marquante obligatoires. 

 

Buffet & buvette seront à votre disposition samedi & dimanche 

 

 

 

 

 

 

                           
                                                      

LES ARCHERS DE PRIVAS 

Salle Omnisports Gaby Rampon   -  260, avenue René Privat   -  07000 PRIVAS 

Dimanche 17 novembre 2019 : 2 x18m 

Samedi 16 novembre 2019 : « Spécial jeunes » 

Pour les inscriptions, merci de bien vouloir utiliser le formulaire disponible au lien suivant : 

https://forms.gle/y5hdB4aPTNF93dbX6 
 

Pour tout complément d’informations, vous pouvez nous contacter au 04 75 64 17 29 ou 06 78 54 40 86 ou 

herve.terrasse@orange.fr 
 
 

 

https://forms.gle/y5hdB4aPTNF93dbX6
mailto:herve.terrasse@orange.fr

