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WEEK-END MULTI-TIRS 

 Des 21-22-23 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un départ toutes les 2 heures 30 mn  

en AB  

Chaque tir est sélectif et pris en 

compte pour le classement national 
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FFTA : 0437083 

Président 
 

BERGEAULT Pascal  
29 les pains bénis 

37310 REIGNAC sur INDRE 

 

  Les archers de Saint-Avertin Sports seront heureux de vous accueillir à leur Tir en salle à 18 m,  
sélectif aux Championnats de France (tir à l’arc et para tir à l’arc) et organisé sur plusieurs départs continus, 

 
Les 21,22 et 23 octobre 2022 

Salle de tir à l’arc Espace Gaëtan Robin 
allée du Chesne à SAINT AVERTIN 

 
Cette manifestation vous donne la possibilité d’effectuer au choix, sur un jour, deux jours ou trois jours, 

plusieurs scores sélectifs comptant pour votre classement national. 
Elle vous permet aussi de suppléer ou compléter vos séances d’entraînement en enchaînant plusieurs tirs comptés. 

 
Il ne sera effectué aucun classement final ni remise de récompenses. 

 
CATEGORIES et BLASONS 

 
Catégories blasons conformes aux règlements sportifs et d’arbitrage à la date de la compétition (voir en annexe). 

 
ARBITRES :  

Aude Daumet, Jean-Pierre Baranger, Audrey Lefebvre, Françoise Mazabrey, Pascal Voisin 
 

INSCRIPTIONS 
 

Tarifs pour 1 départ 2 départs 3 départs Au-delà, pour chaque départ supplémentaire 

Jeunes 3,50 € 6 € 8 € 2,50 € 

Adultes 5,50 € 10 € 13 € 4 € 

 
Présentation obligatoire au greffe de la licence validée (présence photo) et/ou d’une pièce d’identité. 
La tenue sportive (vêtements et chaussures) est obligatoire pour les compétiteurs. 
 
Boissons, friandises, gâteaux disponibles à la vente. 
 
Contrôle du matériel pendant l’échauffement. 
 

HORAIRES 
 

9 départs possibles pour le week-end – 20 places disponibles par départ – Rythme de tir en A/B 

Départs 
V1 V2 S1 S2 S3 S4 D1 D2 D3 

Vendredi 21/10 Samedi 22/10 Dimanche 23/10 

Ouverture du greffe 17h00 19h30 9h00 11h30 14h00 16h30 9h00 11h30 14h00 

Échauffement et 
contrôle du matériel 

17h15 19h45 9h15 11h45 14h15 16h45 9h15 11h45 14h15 

Début des tirs 17h30 20h00 9h30 12h00 14h30 17h00 9h30 12h00 14h30 

 

Inscriptions uniquement à: https://www.arcavertin.fr/inscription-week-end-multi-tirs/ 
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.  

L’organisation se réserve le droit d’annuler un départ avec trop peu de tireurs. 
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ANNEXE 
 

Catégories et blasons en vigueur au 26 septembre 2022 
 

Tir à l’arc 

Catégories Poussin Benjamin Minime Cadet 
Junior 

S1, S2 et S3 

Arc classique 80 60 60 40  
Tir sur tri-spot : demande à préciser sur l’inscription 

Arc compound - - - Tri-spot de 40 

Arc nu - - - 60 40 (classement national Scratch)  

 
Para tir à l’arc 

 


