
Adresse Email : arc-asm@live.fr  
Site Internet : http://arc-asm.club.sportsregions.fr/ 

TARIFS  : 
 

Jeunes  10 euros 
Adultes 15 euros 

 

 
 
 

L’A.S. Montluçonnaise a le plaisir de vous inviter à la compétition qu’elle organise  
 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021  
Gymnase Centre Culturel et Sportif de l’A.S. Montluçonnaise (côté parking Usine SAFRAN) 
 15, avenue Ambroise Croizat – 03410 DOMERAT - Coordonnées GPS : 46° 21' 54.9" N , 2° 34' 37.6" E. 

(Parcours fléché - vous pouvez également consulter le plan d'accès sur notre site Internet) 
 

Programme : 
 

 

 
 

Arbitrage :  Rodolphe BOUTTEVILLE - Jean-François LESCURE  
 

� Tir AB/CD - En fonction du nombre d’inscrits, l’organisateur se réserve le droit de changer ce rythme. 
 
� Rythme AB/CD, latéralité à préciser lors de l’inscription. 
 
� Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires.  
Pour les accompagnateurs, favoriser les chaussures de sport pour protéger le revêtement. 
 
� Attestation de licence dématérialisée FFTA 2022 ou pièce d’identité, et certificat médical exigés au greffe. 
 
RECOMPENSES : 
 

• Individuel : aux 3 premiers de chaque catégorie 
 

RESULTATS :  vers 17h30  
 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU  MARDI 12 OCTOBRE 2021 
de préférence par mail à l’adresse : arc-asm@live.fr 

ou auprès d’Emmanuel RIPOCHE 
Tel : 04-70-03-61-07 ou 06-84-49-40-60 (après 19h) 

ATTENTION  :  
Places limitées à 48 places (12 cibles) 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée 
et dans la limite des places disponibles 

 
Buvette assurée sur place sans restauration. Prévoi r votre panier pour midi.  

 

 Dimanche matin 
2 x 25m 

Dimanche 
après-midi 

2 x 18m 

Ouverture du greffe 9 h 00  

Début 
d’échauffement 

(30 minutes à la 
distance sur blason)  

9 h 15  

Début des Tirs  10 h 00 13 h 45 

A. S. MONTLUÇONNAISE  
 

SECTION TIR A L’ARC 
15, Avenue Ambroise CROIZAT - 03410 DOMERAT 

CONCOURS FITA SALLE – 2x25m et 2x18m  
- Qualificatif Championnat de France  

 

 

Mesures liées au contexte COVID 
 

Afin de garantir votre sécurité,  
 

Pass Sanitaire valide obligatoire à partir 
de 12 ans (organisateurs, compétiteurs et 
spectateurs). 

 

ATTENTION : Compte tenu de l’évolution de la 
situation sanitaire, cette compétition est 
susceptible d’être annulée à tout moment par les 
autorités préfectorales, locales ou le club. 



Adresse Email : arc-asm@live.fr  
Site Internet : http://arc-asm.club.sportsregions.fr/ 

 
 

A S. MONTLUÇON 
 

Compétition : Tir FITA Salle 2x 25 m et 2x18m » - 17 octobre 2021 

ATTENTION : Compte tenu de l’évolution de la situat ion sanitaire, cette 
compétition est susceptible d’être annulée à tout m oment par les autorités 
préfectorales, locales ou le club. 

 

Inscription du club : ……………………………………….    Mail : ……………………………………. 

Responsable :…………………………………………..          Tél :……………………………………… 

A remplir lisiblement……..Merci 
 

NOM Prénom Licence Type 
arc 

Catégorie 

 
Tri Spot 
Oui/Non 

 
D / G **  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 

 ** : préciser la latéralité : D droitier, G gaucher 

Date limite d’inscriptions :  

� Mardi 12 OCTOBRE 2021 
 

De préférence par E-mail : arc-asm@live.fr 
ou auprès de RIPOCHE Emmanuel - Tel : 04-70-03-61-07 ou 06-84-49-40-60 (après 19h) 
 
 



Adresse Email : arc-asm@live.fr  
Site Internet : http://arc-asm.club.sportsregions.fr/ 

 
 
 
Coordonnées GPS : 46° 21' 54.9" N , 2° 34' 37.6" E. 
 

 
 

STADE de l'A. S. Montluçonnaise 

Safran Electronics & Defense 


