Les Compagnons d’Ulysse
Seront heureux de vous accueillir lors de leur compétition

Tir en salle 2x18 m
Le samedi 01 décembre 2018 soir
Et le dimanche 02 décembre 2018 matin et après-midi
au gymnase de Saint-Alban-Leysse
Vous trouverez un plan d’accès pour vous aider.

Concours de tir à l’arc
Licence et certificat médical obligatoire, ainsi que des chaussures de sport et tenue blanche ou du club.

Horaires :
Samedi

Dimanche matin

18h00 : ouverture du greffe
18h15 : début d’échauffement &
inspection du matériel
19h00 : début des tirs

8h30 : ouverture du greffe
8h45 : début d’échauffement &
inspection du matériel
9h30 : début des tirs

Dimanche après-midi
13h30 : ouverture du greffe
13h45 : début d’échauffement &
inspection du matériel
14h30 : début des tirs
18h00 : Résultats généraux et pot
de l’amitié

Inscriptions à faire impérativement avant le 24 novembre 2018 (les inscriptions seront closes à cette date)
Les arbitres des concours :
Samedi : F.Carminati, S.Renard, D.Hunault (arbitre stagiaire)
Dimanche : C.Guibert, E.Perret, C.Ruat (arbitre responsable)
Tailles des blasons :
BLASONS

ARC CLASSIQUE

BLASON 80 CM
BLASON 60 CM

Poussins
Benjamins & Minimes
Cadets ; Juniors
Seniors 1 ; Senior 2
& Senior 3

BLASON 40 CM

ARC A POULIES
ARC A POULIES NU

ARC NU ; ARC DROIT ;
ARC CHASSE
Minimes & Cadets
Juniors
Seniors 1 ; Senior 2
& Senior 3

Cadets ; Juniors
Seniors 1 ; Senior 2
& Senior 3
Possibilité de tirer sur trispot de 40 pour arc classique, uniquement sur demande lors de l’inscription. Pas de
changement le jour même.
TRISPOT 40 CM

Droit d’inscription : 5€ poussins, benjamins, minimes - 10€ cadets, juniors et adultes
Inscriptions : Eric PERRET - tél: 06-64-23-22-18
courriel: concourssaintalbanleysse@gmail.com (un avis de réception vous sera envoyé)

Les Compagnons d’Ulysse
Seront heureux de vous accueillir lors de leur compétition

au gymnase de St-Alban-Leysse
Vous trouverez un plan d’accès pour vous aider.

Tir spécifique jeunes et adultes débutants
Licence obligatoire, ainsi que des chaussures de sport et tenue blanche ou du club.

Le samedi 01 décembre 2018
Horaires :
12h30 : ouverture du greffe
13h00 : début d’échauffement et inspection du matériel
30 min d’entraînement
13h45 : début des tirs
Vers 16h30 : résultats, suivi du pot de l’amitié
Droit d’inscription :
5€ poussins, benjamins, minimes - 8€ cadets, juniors et adultes
Déroulement du concours :
Il s’agit d’un concours de 2 fois 6 volées de 3 flèches
Les catégories :
Poussins, Benjamins, Minimes (garçons et filles) : arcs classiques uniquement.
Cadets, Juniors (garçons et filles) et adultes : tous types d’arcs
Le temps de tir :
2 minutes pour 1 volée de 3 flèches
Les niveaux :
poussin sans
flèches

Archers sans
flèches

Archers
ayant une
flèche
blanche

Archers
ayant une
flèche noire

Archers
ayant une
flèche bleue

Adultes
débutants

niveaux

1

2

3

4

5

6

Distance

10 m

10 m

15 m

15 m

15 m

15 m

122 cm

80 cm

80 cm

60 cm

40 cm

80 cm

Blason

Inscriptions :
Eric PERRET - tél: : 06-64-23-22-18
courriel: concourssaintalbanleysse@gmail.com (un avis de réception vous sera envoyé)

Les Compagnons d’Ulysse
Seront heureux de vous accueillir lors de leur compétition

au gymnase de St-Alban-Leysse

Plan d’accès

Coordonnées GPS: N 45°34’43.26’’ & E 5°57’34.80’’
Adresse : Impasse du repos 73230 St Alban Leysse

