
Les Archers de Sévigné sont heureux 
de vous inviter à leur tir en salle:

  VISUAL COMPVISUAL COMPÉÉTITIONTITION
Sélectif pour le championnat de France

Distance 2 × 18 m en 4 départs

Les samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019

         ATTENTION changement de salle :

Halle des Sports du Lycée Sévigné 
2 rue de la Chalotais 
à CESSON-SÉVIGNÉ

Itinéraire fléché

Programme Ouverture du greffe Inspection du matériel Échauffement en cible Début des tirs

SAMEDI
Départ nº1
Départ nº2

13h15
18h00

13h45
18h25

13h55
18h35

14h20
19h00

DIMANCHE
Départ nº3
Départ nº4

 8h00
13h00

8h30
13h30

 8h40
13h40

9h05
14h05

DIMANCHE Résultat et remise des récompenses vers 17h30.

BLASONS     ; Trispots verticaux pour arcs à poulies cadets à senior 3
Blasons ⌀ 40 cm pour arcs classiques cadets à senior 3

et pour arcs nus juniors à senior 3
(possibilité de tirer sur trispots verticaux, cocher colonne dans le tableau d’inscription)
Blasons ⌀ 60 cm pour arcs classiques benjamins & minimes

et pour arcs nus catégorie cadets
(possibilité de tirer sur trispots verticaux, cocher colonne dans le tableau d’inscription)
Blasons ⌀ 80 cm pour arcs classiques poussins

RÉCOMPENSE aux trois premiers de chaque catégorie

CHALLENGE DE CESSON
Voir les règles et inscription sur feuille spéciale inscription Challenge

LES TROPH  ÉE  S
Les 3 trophées par équipes sont actuellement détenus par LIFFRÉ. 

Ils seront remis en jeu (règle des 3 ans) ; merci au club concerné de ne pas oublier de les rapporter.

INSCRIPTIONS (chèques à l’ordre de « O.C.C. Tir à l’Arc »)

        ADULTES JEUNES
1 DÉPART     9 Euros    6 Euros 
2 DÉPARTS   13 Euros  10 Euros

TENUE BLANCHE OU DE CLUB, CHAUSSURES DE SPORTS, LICENCE EN RÈGLE OBLIGATOIRES.
Buvettes, sandwiches et pâtisseries sur place.



FICHE D’INSCRIPTION

VISUAL COMPVISUAL COMPÉÉTITIONTITION
16 et 17 NOVEMBRE 2019

À  retourner, au plus tard pour le 02/11/2019 à :

Sophie POTIER
42 cours de la Vilaine
35 510 CESSON-SÉVIGNÉ
Mél : archers-de-sevigne-  s  alle201  9  @laposte.net
Tél : 02 99 83 90 80 ou 06 85 85 75 21 (après 18h30)
(Chèques à l’ordre de « OCC Tir à l’Arc »)

Attention : aucune inscription par mail.
Les inscriptions seront prises en compte seulement lorsque le règlement sera effectué.

Club : Nom du responsable :

Adresse :

Téléphone :

Merci de remplir la colonne « droitier-gaucher » et d’y indiquer si vous êtes en fauteuil roulant.
Si vous tirez en arc classique sur blason ⌀ 40 ou ⌀ 60, merci de cocher la colonne prévue si vous 
préférez tirer sur trispots verticaux.

Nom, Prénom Nº licence Arme
(CL/CO/BB)

Cat.
Tri-

spots
Départ
(1 à 4)

D/G
Faut.

Montant

Merci de ventiler vos inscriptions sur les 4 départs, surtout si vous avez beaucoup d’archers
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FICHE D’INSCRIPTION 

CHALLENGE de CESSON-SÉVIGNÉ

16 et 17 NOVEMBRE 2019

 
Les règles du Challenge :

Équipe Classique : équipe mixte de 3 ou 4 tireurs en arc classiques scratch (cadets à senior 3)

Équipe Arc à Poulies : équipe mixte de 3 ou 4 tireurs en arc à poulies scratch (idem)

Équipe Jeune : équipe mixte de 3 ou 4 tireurs, classique ou poulies, benjamin, minime, cadet, junior.
1 seul junior par équipe et 1 seul poulies par équipe 

Un jeune ne pourra faire partie que d'une seule équipe : jeune ou classique ou poulies.

Les trois meilleurs scores de chaque équipe seront retenus.

Possibilité de plusieurs équipes par club pour la même catégorie, mais seule la meilleure équipe pourra 
être récompensée.

CLUB :

ARCHERS ARC   /  CATEGORIES

CLUB :

ARCHERS ARC   /  CATEGORIES

CLUB :

ARCHERS ARC   /  CATEGORIES

  



ATTENTION : changement de salle 

Halle des Sports du Lycée Sévigné 

2, Rue de la Chalotais – CESSON-SÉVIGNÉ

Coordonnées GPS : 48.116558 Nord, 1.600172 Ouest



NOS PARTENAIRES :

108 route Fougères La Victoire, 35 510 CESSON-SÉVIGNÉ

http://www.brunodelahaye.fr

38 rue du Muguet, 35 510 CESSON-SÉVIGNÉ

http://www.g20-cessonsevigne.com

 

8 place de l'Eglise - 35510 Cesson-Sevigné 

https://www.facebook.com/OptiqueVisualCessonBrunoThieullet/
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