
Ar’Club Land
Compétition 2x18m

les 25 et 26 novembre 2017
L’Ar’Club Land a le plaisir de vous inviter à venir participer à la compétition qu’il organise,

 les : 25/11 et 26/11/2017 au Complexe Sportif Municipal, rue du Stade, 63370 LEMPDES.

Arbitres : Mrs Jean-Maurice MARTIN, Stéphane BOIGEOL et Mme Muriel FEYT.

Samedi Dimanche

Après-midi Matin Après-midi

Ouverture du greffe 13h30 8h30 13h15

Début de l’échauffement 13h45 8h45 13h45

Début des tirs 14h30 9h30 14h30

Remise des résultats 
et pot de l’amitié

(*sport adapté et poussins)

18h30* 18h15

 Tarifs (petit cadeau inclus)
Jeunes (P à J) :         7 €
Adultes :                  10 €
Dégressif par famille et départs : 
                            16€ puis +4€

Auprès de : M. JM Martin,
6, rue de Ondres
63370 LEMPDES

Tel : 04-73-61-63-02 
E-mail :

inscription@arclubland.com 

Avant le 22/11/2017

 INFORMATIONS :
Cette compétition est sélective pour les Championnats de France en Salle. Le tir est ouvert à toutes les

catégories ; dont 6 places le samedi pour les archers en sport adapté (à préciser lors de l’inscription).
Podiums sport adapté et poussins le samedi.

Rappel concernant les blasons : 
• Poussin blason de 80 cm à 18m, h=1.10m ;

(le samedi uniquement, né avant 2010 et, accompagné si possible d’un « agent » par club)
• Benjamin, Minime : blason de 60 cm ;
• Autres catégories : blason de 40 cm ou tri spots verticaux de 40 cm 

 (au choix, préciser sur la fiche d’inscription) ;
• Compound : tri spots verticaux de 40 cm ;

Tenue blanche ou tenue de club, chaussures de sport obligatoires. 
Conformément au règlement de la FFTA, chaque archer devra être en possession de : 

• Sa licence 2017/2018 avec photo ou pièce d’identité. 
• Son certificat médical pour la saison en cours (si non validé sur la licence).

Le non-respect de ces règles pourrait entraîner la non-participation de l'archer en cause. 

Récompense : 
• Individuelles : aux 3 premiers de chaque catégorie ; 
• Par équipe : aux 3 premières équipes de chaque catégorie, seul les 3 meilleurs scores de l’équipe 

seront pris en compte. 1 seule équipe de chaque catégorie par club ;
Composition des équipes : 

● 4 archères classique femme ; ● 4 archers poulie homme ou femme, mixte accepté ;
● 4 archers classique homme ; ● 4 archers classiques jeunes (P, B, M, C, J) mixte obligatoire ;

Attention les équipes devront être déposées au greffe AVANT le début des tirs. 
Une buvette/buffet sera à disposition durant le week-end de compétition. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser vos inscriptions par courrier ou par mail, 
AVANT   le mercredi 22 novembre 2017. Inscriptions prises par ordre d’arrivée (56 archers par départ). 

Amitiés sportives.
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PLAN D’ACCÈS : derrière chez CORA et BRICO DEPOT

Complexe Sportif Municipal, rue du Stade, 63370 LEMPDES.
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FICHE D’INSCRIPTION à envoyer à INSCRIPTION@ARCLUBLAND.COM 
avant le 22/11/2017
Nom du club : .................................................. Responsable: ..................................
(tél/e-mail) : ..................................................

PRECISEZ POUR LES CATEGORIES CONCERNEES BLASON 40 OU TRISPOT 
AUCUNE MODIFICATION ACCEPTEE LE JOUR DE LA COMPETITION
(Merci de nous préciser si les archers tirent en fauteuil)

Licence Nom Prénom Cat. Sam.
ap-mid

Dim.
matin

Dim.
ap-mid

CL CO BB Trispot

mailto:INSCRIPTION@ARCLUBLAND.COM
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FICHE D’INSCRIPTION DES EQUIPES (à déposer sur place avant le début des tirs)
Nom du club : ........................................................ Responsable: .......................................

Équipe classique féminine

Tireur Nom Prénom

1

2

3

4

Équipe classique homme

Tireur Nom Prénom

1

2

3

4

Équipe poulie (mixte acceptée)

Tireur Nom Prénom

1

2

3

4

Équipe jeune mixte (P, B, M, C, J) (mixte obligatoire)

Tireur Nom Prénom

1

2

3

4


