
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR A L’ARC 

COMITE RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE 

Compagnie des Archers du Loudunois 

Agrément FFTA 1086197 
 

La Compagnie des Archers du Loudunois a le plaisir de vous inviter à sa compétition de tir en salle, 

sélective pour les championnats régionaux et de France les 

 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022 
Lieu : Gymnase du Petit Colas, Ruelle à Breda 86200 Loudun. Parcours fléché 

 

Arbitres : Samedi – Nathalie Monin et Tony Dahais. Stagiaire Allan Delallande 

Dimanche – Roger Dellandrea et Corentin Barataud 

 
Para tir à l’arc : Concours inscrits au calendrier para tir à l’arc, salle accessible aux personnes à mobilité 

réduite via un monte personne PMR. 

 
Horaires : 

 Départ 1 Départ 2 Départ 3 

Horaires Samedi soir Dimanche matin Dimanche après midi 

Greffe 17h00 8h00 13h00 

Entrainement et vérification du matériel 17h30 8h30 13h30 

Début des tirs 18h00 9h00 14h00 

 

Le départ 1 sera suivi de matchs amicaux. Participation 1€. 

3 départs avec 52 places par départ sur des cibles mousses, tir en une seule vague (AB) si le nombre d’inscrits 

est inférieur à 26 sinon le tir aura lieu en 2 vagues (AB/CD). Proclamation des résultats le dimanche vers 18h. 

 
Engagement : 

 

 1 tir 2 tirs 3 tirs 

Licence Adulte 9€ 15€ 19€ 

Licence Jeune 6€ 10€ 14€ 

Informations : 

Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires. 

La licence compétition 2023 papier ou dématérialisée est obligatoire. La photo doit apparaitre sur la licence 

ou sur une pièce d’identité. Lors du passage au greffe, l’un des justificatifs suivants peut être demandés : 

passeport sportif, autorisation parentale d’intervention chirurgicale et autorisation parentale au titre de 

l’article R232-52 du code du sport (anti dopage) pour les mineurs. 

 
Inscriptions : 

A retourner avant le mercredi 2 novembre par mail archersloudunois@gmail.com ou par téléphone au 

06 72 43 17 40. Un mail de confirmation vous sera envoyé. 

Toute annulation non prévenue sera facturée. 

mailto:archersloudunois@gmail.com


Récompenses : 

Aux 3 premiers de chaque catégorie et à la meilleure équipe de chaque catégorie déclarée au greffe 

Classement sur le premier tir si plusieurs départs. 

 
Restauration : 

Sandwichs, crêpes et gâteaux, boissons chaudes et froides tout au long de la journée. 

 

Catégories et blasons : 
Distances de tir et blasons : 

2 x 18 mètres 

Ars nus : U15 et U18 blason unique de 60, Scratch blason unique de 40 (tri-spot si demandé à l’inscription) 

Arcs à poulies : U18 à sénior 3 tri-spot de 40 

Arcs classiques : U11 blason unique de 80, U13 et U15 blason unique de 60, U18 à séniors 3 blason unique 

de 40 (tri-spot si demandé à l’inscription) 

 
Para tir à l’arc : 

 

 
 


