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 La Fléche Sous Bois vous invite à leurs                                       
concours en salle au boulodrome couvert Jean Sapet 

                ( sous centre commercial Casino)      
PORTES LES VALENCE 

 

Samedi 21 octobre 2017 après midi et  
Dimanche 22 octobre 2017 

 tir 2 x 18 m 
 (Sélectif Championnat de France) 

 
 

Horaires 

     Samedi 21 octobre : Tir 2x18 m  

     Ouverture du greffe 14h00 

     Echauffement : 14h30 

                      Début des tirs :15h00 

 

    

 Arbitre : 

 

Dimanche 22 octobre : Tir 2 x 18 m  

 

Matin :       Après-midi : 

         

- Ouverture du greffe : 8h00            - Ouverture du greffe : 13h30  

- Début de l’échauffement : 8h30                          - Début de l’échauffement : 14h00                              

- Début des tirs : 9h00                                           - Début des tirs : 14h30 

Récompenses:  3 premiers de chaque catégories 

       Meilleurs équipe classique et  meilleurs équipe poulies 

Arbitres 

Responsable :                                           Adjoints : 

 

Inscriptions et tarifs 

 

Par courrier: Girard François 126 rue jean jaurés 26800 Portes Lés Valence  

Mail : laflechesousbois@sfr.fr 

Tél: 06 31 85 03 04 

Inscriptions de junior à super vétéran : 10 euros (2 départs : 17,00 €).                    

Inscriptions Benjamin, Minime et Cadet : 7 euros (2 départs : 12,00€). 
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Informations 

 

Licence avec photo ou pièce d’identité et certificat médical à jour, tenue blanche ou de club  

Blasons traditionnels de 40 pour les arcs nus, (catégorie scratch). 

Blasons tri spots verticaux de 40 pour les arcs à poulies et classique (possibilité sur demande à 

l’inscription de blason mono spot de 40) 

Blasons traditionnels de 60 pour les benjamins, minimes classiques et les jeunes arcs nus  

Rythme des tirs : ABC ou ABCD à la discrétion de l’organisateur selon le nombre d’archers 

 

Buvette et petite restauration sur place 
 
 
 
 
 
        

 

 
 

Possibilité aussi  de se garer derrière la mairie et de rejoindre le boulodrome par chemin piétonnier le long du centre 

commercial et descendre les escaliers pour arriver à la salle. 


