
 

Les ARCHERS RIOMOIS ont le plaisir de vous inviter au Championnat de Ligue FITA qui se 

déroulera les : 

Au Centre Départemental et Régional de Tir à l’Arc

(derrière la piscine Béatrice HESS)

 

 MODALITES D’INSCRIPTION 

Pour participer au Championnat de Ligue FITA, vous devez vous préinscrire par courrier en 

remplissant le coupon de participation avant le 

Le bulletin d’inscription doit être accompagné du chèque individuel correspondant à votre 

inscription. (attention : un chèque par archer à l’ordre du Comité Auvergne

Vous serez sélectionnés si vous êtes dans les quotas définis ci

le nombre minimum de compétitions pour être classé(e).

Le classement régional est ét

jusqu’au 25 juin 2017. 

Le classement régional, la liste des archers sélectionnés et le suivi des inscriptions seront 

diffusés sur le site du comité régional 

 

QUOTAS FITA 

SAMEDI 

Poussins 

Benjamins 

Minimes 

Cadets 

Juniors 

Seniors 

Vétérans 

Sup Vétérans 

 

ARCHERS RIOMOIS ont le plaisir de vous inviter au Championnat de Ligue FITA qui se 

1er et 2 juillet 2017 

Au Centre Départemental et Régional de Tir à l’Arc - 

(derrière la piscine Béatrice HESS) 

MODALITES D’INSCRIPTION  

Pour participer au Championnat de Ligue FITA, vous devez vous préinscrire par courrier en 

remplissant le coupon de participation avant le 18 juin 2017. 

Le bulletin d’inscription doit être accompagné du chèque individuel correspondant à votre 

: un chèque par archer à l’ordre du Comité Auvergne

Vous serez sélectionnés si vous êtes dans les quotas définis ci-dessous et si vous avez réalisé 

le nombre minimum de compétitions pour être classé(e). 

Le classement régional est établi avec la moyenne des 3 meilleurs scores pris en compte 

Le classement régional, la liste des archers sélectionnés et le suivi des inscriptions seront 

diffusés sur le site du comité régional www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr le 27 juin 2017 
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ARCHERS RIOMOIS ont le plaisir de vous inviter au Championnat de Ligue FITA qui se 

 RIOM 

Pour participer au Championnat de Ligue FITA, vous devez vous préinscrire par courrier en 

Le bulletin d’inscription doit être accompagné du chèque individuel correspondant à votre 

: un chèque par archer à l’ordre du Comité Auvergne-Rhône-Alpes). 

dessous et si vous avez réalisé 

abli avec la moyenne des 3 meilleurs scores pris en compte 

Le classement régional, la liste des archers sélectionnés et le suivi des inscriptions seront 

le 27 juin 2017  

ARCS A POULIES 
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DIMANCHE 

Cadets 16 8   

Juniors 8 4   

Seniors 32 16   

Vétérans 16 2   

Sup Vétérans 8 2   

 

PROGRAMME 

(Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du déroulement de la compétition) 

 SAMEDI  

(Catégories poussins, benjamins, minimes hommes et femmes arcs classiques et cadets, 

juniors, seniors, vétérans, super-vétérans hommes et femmes arcs à poulies) 

 

- 09h00 – 09h30 : Ouverture du greffe 

- 09h30 – 10h00 : Echauffement (3 volées) 

- 10h00 – 12h30 :  Qualifications – Rythme ABC 

(contrôle des résultats et mise en place des phases finales) 

- 13h00 – 14h00 : Double mixte par équipes de clubs arcs à poulies 

- 14h15 :  Début des duels individuels 

- 17h00 :  Résultats et verre de l’amitié 

 

 DIMANCHE 

(Catégories cadets, juniors, seniors, vétérans, super-vétérans hommes et femmes arcs 

classiques) 

 

- 09h00 – 09h30 : Ouverture du greffe 

- 09h30 – 10h00 : Echauffement (3 volées) 

- 10h00 – 12h30 : Qualifications – Rythme ABC 

(contrôle des résultats et mise en place des phases finales) 

- 13h00 – 14h00 : Double mixte par équipes de clubs arcs classiques 

- 14h15 :  Début des duels individuels 

- 17h30 :   Résultats et verre de l’amitié 



Pré inscription FITA auprès du Comité Auvergne-Rhône-Alpes avant le 18 juin 2017 

accompagnée du chèque à l’ordre du Comité Auvergne-Rhône-Alpes 

Jeunes : 8€  Adultes : 12€ 

Nom :   ……………………....……………………....……………………......................................... 

Prénom :  ……………………....……………………....……………………......................................... 

N° de licence :  ……………………....……………………....……………………......................................... 

Club :   ……………………....……………………....……………………......................................... 

Catégorie :  ……………………....   Arc classique – Arc à poulies  

N° de téléphone : ……………………....……………………....……………………......................................... 

@ :   ……………………....……………………....……………………......................................... 

___________________________________________________________________________ 

Pré inscription FITA auprès du Comité Auvergne-Rhône-Alpes avant le 18 juin 2017 

accompagnée du chèque à l’ordre du Comité Auvergne-Rhône-Alpes 

Jeunes : 8€  Adultes : 12€ 

Nom :   ……………………....……………………....……………………......................................... 

Prénom :  ……………………....……………………....……………………......................................... 

N° de licence :  ……………………....……………………....……………………......................................... 

Club :   ……………………....……………………....……………………......................................... 

Catégorie :  ……………………....   Arc classique – Arc à poulies  

N° de téléphone : ……………………....……………………....……………………......................................... 

@ :   ……………………....……………………....……………………......................................... 

___________________________________________________________________________ 

Pré inscription FITA auprès du Comité Auvergne-Rhône-Alpes avant le 18 juin 2017 

accompagnée du chèque à l’ordre du Comité Auvergne-Rhône-Alpes 

Jeunes : 8€  Adultes : 12€ 

Nom :   ……………………....……………………....……………………......................................... 

Prénom :  ……………………....……………………....……………………......................................... 

N° de licence :  ……………………....……………………....……………………......................................... 

Club :   ……………………....……………………....……………………......................................... 

Catégorie :  ……………………....   Arc classique – Arc à poulies  

N° de téléphone : ……………………....……………………....……………………......................................... 

@ :   ……………………....……………………....……………………......................................... 


