
a le plaisir de vous inviter à participer 

à son concours en salle 2 x 18m sélectif pour le championnat de France 

TIR SALLE - SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

Au gymnase André BOULLOCHE - Rue Jacques DALIGAND - 69500 BRON 

HORAIRES 
Samedi 

Après-Midi 

Samedi 

Soir 

Dimanche 

Matin * 

Dimanche 

Après-Midi 

GREFFE 12:45 17:45 7:45 12:45 

ECHAUFFEMENT 
13:15 18:15 08:15 13:15 

DEBUT DES TIRS 14:00 19:00 09:00 14:00 

* Dimanche matin, selon le nombre de participants inscrits (si < 10 archers) : annulation du départ. 

   Merci de laisser vos coordonnées lors de l’inscription, pour que nous puissions vous contacter.  

Blasons 

Arbitres Samedi : Mr MORAS, Mme BOYER, Mr BENINTENDI
Dimanche : Mr LEFORESTIER, Mme PEYRAT, Mr BOURDIER

Récompenses Aux 3 premiers de chaque catégorie, en individuel. Trophée Challenge Arc Club de Bron, pour 
équipes classiques et poulies (Lauréats 2017 - ST PRIEST en AMP et VILLEURBANNE en CL).

Règlement FFTA Licence, tenue blanche ou de club obligatoires. 

Chaussures de sport. 

Sur place Boissons chaudes et fraîches, sandwichs, gâteaux... 

Inscriptions Poussins à Cadets : 6€* 

Autres catégories : 8€* 

*Demi-tarif pour un second départ - NB : Les billets supérieurs à 20€ pourront être refusés. 

Inscriptions sur notre site internet : www.arc-club-bron.fr  
ou par mail à l’adresse suivante : concours@arc-club-bron.fr 

Une confirmation de l’inscription en ligne vous sera renvoyée par mail. 

Hervé LEQUIN,  Président du club. 

 « En espérant vous retrouver nombreux, nous vous adressons nos salutations sportives... » 

Accès aisé par périphérique D383 : 

Prendre sortie GENAS / CHASSIEU (D29) 

puis route de Genas 

puis rue de la Perle 

Coordonnées GPS  

Lat: 45.7505985 

Long: 4.9049899 

Parking 

Blasons selon réglementation en vigueur.

Arcs classiques, trispot sur demande à l'inscription, aucun changement le jour du concours.

http://www.arc-club-bron.fr
mailto:concours@arc-club-bron.fr
cvserinfo
Texte tapé à la machine
30 minutes



CLUB :

Nom Prénom N° Licence 14:00 19:00 09:00 14:00

Catégories :  P = Poussins / B = Benjamins / M = Minimes / C = Cadets / J = Juniors / S1 = Senior1, S2 = Senior2, S3 = Senior3
Armes : CL = Arc Classique / CO = Arc à poulies / BB = Arc Nu

Arme Tri-spots
Départs Samedi Départs DimancheArcher

INSCRIPTIONS TIR SALLE 2x18 M - ARC CLUB BRON 10 et 11 Novembre 2018

Catégorie
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