COMPAGNIE DES ARCHERS TRICASTINS
Boulodrome Couvert – St-Paul-Trois-Châteaux

22 et 23 Janvier 2022

CONCOURS SALLE
La Compagnie des Archers Tricastins vous invite à son concours salle qui se déroulera les 22 et 23 JANVIER 2022.
Le protocole sanitaire en vigueur à la date du concours devra être respecté. Le Pass sanitaire/Test PCR et le port du masque
devraient restés obligatoire pour les > 12 ans pour accéder à la salle. S'il y a une évolution majeure, vous serez avertis
quelques jours avant le concours.
Samedi 22/01/2022
Dimanche 23/01/2022
Dimanche 23/01/2021
Départ 1
Départ 2
Départ 3
Greffe
16h00
08h30
13h00
Echauffement à la distance
16h30
08h45
13h30
Début des tirs
17h00
09h15
14h00
Pot de l’amitié et
Vers 17h30
récompenses
Récompenses Concours
AB-CD
AB- CD*
AB-CD
Rythme
(Nombre de places limité à (Nombre de places limité
(Nombre de places limité à
64)
à 64)
64)

Horaires :

Les horaires sont donnés à titre indicatif, l’organisateur s’efforcera de les respecter. Le rythme du dimanche
matin * peut-être modifié selon le nombre d'inscrits.
Concours sélectif pour les championnats de France.
Licence 2021 – 2022 permettant le tir en compétition obligatoire ou carte d’identité.
Tenue en adéquation avec le règlement fédéral.

Blasons : Poussins sur diamètre 80 - Benjamins, Minimes et Barebow jeunes sur diamètre 60 - Classiques et

Barebow adultes sur diamètre 40 mono spot sauf demande pour tri spot – Arcs à poulies sur tri spot diamètre 40.

Arbitres : Samedi ; Pierre Bracou et Régis Dubois / Dimanche ; Pierre Bracou et Jean Pierre Foulon
Tarifs :

De Poussin à Cadet : 9€ pour 1 départ, 14€ pour 2 départs, 18€ pour 3 départs
Junior et Adulte : 11€ pour 1 départ, 18€ pour 2 départs, 24€ pour 3 départs

Récompenses :

A l’issue des 3 départs : Aux 3 premiers de chaque catégorie. A la première équipe ''Classique'' et ''Poulies''

Restauration à emporter:
Sandwichs, gâteaux, boissons chaudes et froides disponible toute la journée

Inscriptions à adresser avant le 19 janvier 2022 à :
concours.archerstricastins@gmail.com
En cas de besoin, le greffe sera joignable le samedi et le dimanche au 06.70.81.87.98

PLAN D’ACCÈS
Coordonnées GPS du boulodrome :
Latitude : 44.348906
Longitude : 4.759622
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