CHERS AMIS
La Première Compagnie d'Archers de SAINT CHAMOND
a le plaisir de vous inviter à son CONCOURS EN SALLE 2 x 18m
Les 24 et 25 novembre 2018
-Championnat de la Loire
Concours qualificatif au championnat de France saison 2019
Gymnase Pierre Joannon rue de la Haute Garenne à SAINT CHAMOND. (Plan au verso)
DISTANCE :
2 x 18 mètres.
Echauffement 45 minutes à distance au rythme des feux (chaque archer sur sa cible).
Fin de l’échauffement 15 minutes avant le début du tir, pas de volée d’essai.
Tirs sur trispot possible pour les archers classiques qui en feront la demande à l'inscription.

HORAIRES
Ouverture du
greffe
Début du tir

SAMEDI
APRES MIDI

SAMEDI
SOIR

DIMANCHE
MATIN

DIMANCHE
APRES MIDI

13 heures

19 heures

8 heures

13 heures 30

14 heures

20 heures

9 heures

14 heures 30

SAMEDI APRES MIDI : ouvert à la découverte.
DECOUVERTE
Distance de tir
Diamètre du blason

Cadet
18m
60

Minime
18m
80

Benjamin
15m
80

Poussin
10m
122

Adulte
18m
60

Rappel

Poussin 18 mètres blason 80 unique 1,10m du sol.
Certificat médical FFTA obligatoire pour arc de plus de 18 livres.
ARBITRAGE : Mr Telles Manu , Mr Rouet Patrick , Mme Bourrin Elodie
FRAIS D'INSCRIPTION :

Licence adulte
Licence jeune

:
:

9,00 euros
6,00 euros

LICENCE FFTA et certificat médical obligatoires.
Chaussures de sport, tenue de club ou tenue blanche obligatoires.

Nous vous invitons à rester un instant avec nous autour d’une soupe à l’oignon avec fromage et dessert après le
départ du samedi soir pour 4€ (merci de réserver à l’inscription)
RECOMPENSES :
Le 1er 30 pts de chaque départ = une crêpe
Aux trois premiers de chaque catégorie
A la première équipe arcs classiques et à la première équipe arc à poulies.
Tir éliminatoire et vin d'honneur à l'issue de chaque séance.
BUVETTE : Boissons, sandwichs, hot dog, pâtisseries, ….
TOMBOLA
INSCRIPTIONS et renseignements ;

Par mail à : archers.saintchamond@yahoo.fr
Par tel : 06 89 31 75 53 (hors horaire de travail)
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Pour votre GPS, les coordonnées du gymnase Pierre JOANNON sont :
Latitude 45.45842237719143 ou 45°27’30.3’’
Longitude 4.511078596115112 ou 4°30’39.9’’
ITINERAIRE conseillé en venant de ST
ETIENNE:
. Sortie n° 16 « St CHAMOND CENTRE »
. Au rond-point du Maréchal de Lattre de
Tassigny (appelé aussi rond point du champ
du Geai) prenez la 2ème sortie direction
centre ville puis suivez le plan ci-dessous.

ITINERAIRE conseillé en venant de LYON:
. Sortie n° 14 « St CHAMOND CENTRE »
. A l’entrée de la ville continuer toujours tout droit en
traversant deux feux, puis 1 rond-point et deux autres feux,
passez le feu devant les pompiers, vous arriverez au rond-point
du Maréchal de Lattre de Tassigny (appelé aussi rond point du
champ du Geai), prenez la 4ème sortie direction centre ville et
suivez le plan détaillé ci-dessous.

1

Au rond-point du Maréchal de Lattre de Tassigny, prendre centre ville

2

Au 1er feu, prendre à droite Rue Maurice Bonnevialle et continuer sur 364 m

541 m

3

Continuer tout droit Rue Petin-Gaudet sur 1,3 km

905 m

4

Au rond-point, prendre à gauche Rue Aristide Briand et continuer sur 110 m

2,2 km

5

Prendre à droite Boulevard Pierre Joannon et continuer sur 242 m

2,5 km

6

Prendre à gauche Rue de la Friaude et continuer sur 200 m

2,7 km

7

Arrivée : Gymnase Pierre Joannon
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2,9 km

