
         Les archers de Tournon saint Martin
          archangels.tournon@orange.fr

           
Affiliation FFTA : 0436058

Vous invitent à leurs

CONCOURS INDIVIDUELS DE TIR 3D
Championnat Régional de Tir 3D

Sélectif pour championnat de France

samedi 21 Mai 2022 &  et dimanche 22 Mai 2022
Le concours du dimanche 22/05/2022 servira de support pour le Championnat

Régional de Tir 3D avec duels l'après midi.
(concours du dimanche ouvert avec priorité aux archers de la région

Centre Val de Loire)
Lieux de la compétition : Commune de Lurais(36220)

Coordonnées : Lat:46.7051801 long:0.952034
Gps : 46°42'18,6484''N 0°57'7,3224''E

Programme Samedi & Dimanche     :
Samedi Dimanche matin

-    Ouverture du greffe & échauffement: 13h00           07h00
– Début des tirs :        14h00      08h00
– Contrôle matériel :                                    pendant la compétition

Pause repas 60mn .
Dimanche après midi

– Parcours « éliminatoire » 
– Tir de classement                              en respect du règlement régional
– ½ finale et finale 

Récompenses : après chaque compétition aux 3 premiers de chaque catégories

 Engagement   : Adulte : 10€ & 18€ les 2 concours

           Jeune  : 8€ & 15€ les 2 concours

Inscriptions par mail : fred.prud@orange.fr

    par Tél   : 02 54 28 52 27 – 06 70 12 99 12
        Impérativement avant le     : 16  mai 2022   pour le tir du dimanche

Respect du protocole sanitaire à la date du concours

mailto:fred.prud@orange.fr
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Restauration:

– Café et petite collation offerts avant chaque départ
– Repas du dimanche midi organisé par le club :

Prix : 10€ à réserver au plus tard le 16/05/2022
Merci de venir avec vos couverts-

Stationnement:  Les campings car peuvent stationner au bord de la rivièrre 
sur le camping de Lurais non équipé, ou sur des stationnements dédiés à 
moins de 5 km du lieu de la compétition sur les communes de Tournon saint 
martin(36220) ou Bénavent(36300).

Pour le bien de notre planète, pensez à co-voiturer

Inscriptions par mail : fred.prud@orange.fr

    par Tél   : 02 54 28 52 27 – 06 70 12 99 12
         Impérativement avant le     : 16  mai 2022   pour le tir du dimanche

Respect du protocole sanitaire à la date du concours
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