
 

                                                INVITATION  26 et 27 novembre 2022                                                                                                                                                                                                                

Cette compétition est sélective pour les championnats du Calvados, de Normandie et de France 

 Suivant règlement FFTA fev 2022 si changement de celui-ci au moment de la compétition application  de la dernière version 
en vigueur   

 Samedi midi Samedi soir Dimanche matin Dimanche après-midi 

Ouverture du greffe 13h45 19h30 07h45 13h00 

Entrainement 14h15 20h00 08h15 13h30 

Inspection du matériel 14h45 20h30 08h45 14h00 

Débuts des tirs 15h00 20h45 09h00 14h15 

 

L’entrainement se fera sur cible pendant 30 mn. 

    Poussins (1) (voir règlementation C 3.1.1, D2 & D3) : 1 seule cible réservée aux poussins par départ 

    De junior à Sénior 3 Scratch (2) Tri spots 40 verticaux possible sur demande à l’inscription 

Arcs Nus           Catégorie scratch, Hommes et Femmes (Juniors(U21), (Seniors 1, Seniors 2, Seniors 3)  

                        Catégorie Cadets(U18), Hommes et Femmes (Minimes(U15), Cadets(U18) 
 Arcs Classique :   Poussins(U11), Benjamins(U13), Minimes(U15), Cadets(U18), Juniors(U21), Seniors 1, Seniors 2 et Seniors 3  
dans leur catégorie d'âge et de sexe.  
Arcs à Poulies : Cadets(U18), Juniors(U21), Seniors 1, Seniors 2, Seniors 3 dans leur catégorie d'âge et de sexe  
 
Sont également reconnues (mais non ouvertes pour le championnat de France) les divisions d’armes suivantes :  
 Les arcs droits (Longbow) et les arcs « chasse » : classés dans la division arcs nus (Bare Bow)  

 Les arcs à poulies nus : classés dans la division arcs à poulies.  

 

Arbitre Principal : Tavenne Marinette   Arbitres adjoints : Motreff Didier, Leroy hermann 

Inscription :  
- Licence de la saison en cours (papier ou dématérialisée) avec photo   
- Toute pièce d’identité ou justificatif d’identité officielle ayant une  photo d’identité 
- Un certificat médical ou le passeport de l’archer signé du médecin si ‘NON’ précisé sur la licence.  

Date limite d’inscription : 25/11/2022  Inscription à envoyer de préférence par Mail : leroy.hermann@orange.fr  06 25 90 55 36 
(avec répondeur)  

Tarifs :  
- jeunes (Poussins à Cadets) : 5 € - adultes (Juniors a Seniors 3) : 8€  (les départs suivants sont à 6€ pour les adultes).  
- Les règlements à l’ordre des Archers de l’Odon et adressé à : Hermann Leroy 19 chemin de Villeneuve 14980 ROTS  

Tenue :  
La tenue du club est exigée ou à défaut une tenue blanche (jeans interdits) sur le pas de tir et pour la remise des 
récompenses. 

Récompense : 
Récompenses Individuelles : aux 3 premiers de chaque catégorie. 
La Remise des récompenses se fera le dimanche soir vers 17h45 
Divers :  Sur place Buvette avec sandwichs, gâteaux, boissons… 

-                                  

catégories Classiques Poulies Arc nus 
Poussins U 11 (1) Ø 80 (1)   

Benjamins U13  Minimes U15 Ø60   

Cadets U 18 Ø40 (2) Tris spots Ø 40 Ø 60 

Juniors U21 à seniors 3 Ø40 (2) Tris spots Ø 40 Ø 40 (2) 

Les archers de l’Odon (0914009) sont heureux de vous convier au concours en salle qui se déroulera le gymnase Allée 

jacques Prévert à VERSON (parcours fléché) Coordonnées GPS N-49°9.19.959   O-0°27.30.65 

mailto:leroy.hermann@orange.fr
https://fontaine-etoupefour.fr/


 

 

 

CONCOURS SALLE 2X18 m les 26 ET 27 NOVEMBRE 2022 

                     

                   CLUB DE :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                   REPONSABLE :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

                      MAIL :………………………………………………………………TEL :………………………………………………………………. 

NOM PRENOM N° 
Licence 

CAT Droitier 
ou 

gaucher 

armes Samedi Dimanche BLASON 

    BB CL CO AP soir M AP TRIP 40 60 80 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Merci d’indiquer sur la feuille d’inscription si vous être gaucher ou droitier 

Règlement à établir à l’ordre ‘Les Archers de l’Odon’ 

Inscription dernier délai : jeudi 24 novembre 2022 

Contact et retour des inscriptions : Hermann Leroy 19 chemin de Villeneuve 14980 ROTS 

                                                              Mail : leroy.hermann@orange.fr tél : 06 25 90 55 36 

                                 

mailto:leroy.hermann@orange.fr
https://fontaine-etoupefour.fr/

