
 

 
 

C'est avec plaisir que nous vous invitons à notre concours de 

 

 
2x18m 

Championnat de Savoie 2019 

Qualificatif pour le championnat de France 2019 

Le samedi soir 2 février 2019 

et le dimanche 3 février 2019 
 
 

      

         
Au gymnase du Parc de Challes les Eaux (GPS : 5.98639000/45.55250000) 

Avenue du Parc, parking à côté de l'école élémentaire publique 

   
 Samedi soir Dimanche matin Dimanche après midi 

Ouverture du greffe 18h00 8h15 13h00 

Echauffement 18h30 8h30 13h30 

Début des tirs 19h15 9h30 14h30 

Résultats  Juste après les tirs, classement 

indépendant. 
13h00 18h00 

Les  archers  savoyards  concourant  pour  le  championnat  départemental doivent  s’inscrire  sur  leur  départ du 

dimanche  selon    leur  catégorie  (conformément  à  la  décision  du  Comité  Départemental). 

Pour les archers non savoyards : vous pouvez vous inscrire sur le départ du samedi soir et, en fonction des places 

disponibles, sur les départs  du dimanche (priorité donnée aux archers savoyards) 

 

Dimanche matin Dimanche après midi 

Catégories : 

arc classique : C, J, S1, S2, S3 ( hommes et femmes) 

Catégories : 

Arc nu: scratch J, S1, S2, S3  (  hommes  et femmes) 

                        scratch jeunes B,M,C   (  hommes  et femmes) 

arc classique: benjamins et minimes 

arc à poulies: C, J, S1, S2, S3 (  hommes  et femmes) 

  
   La  remise  des  médailles  de champions  de Savoie  sera faite  immédiatement  après  les  tirs  du  dimanche 

matin  et    après ceux  du  dimanche  après midi.                  

Blasons Arcs classiques Arcs à poulies Arcs nus, droits et 

chasses 

Blasons de 60 Benjamins, minimes  Jeunes (benjamins, 

minimes, cadets) 

Blasons de 40 C, J, S1, S2, S3 

uniquement le samedi soir 

 Scratch (juniors, séniors 

1, séniors 2 et séniors 3) 

Trispots verticaux de 40 Cadets, juniors, séniors 1, 

séniors 2 et séniors 3 

Cadets, juniors, séniors 1, 

séniors 2 et séniors 3 

 

 Possibilité de tirer sur trispots verticaux de 40 pour les arcs classiques, uniquement sur demande lors de l'inscription 

pour le samedi soir. 

Tarifs:          5 € : benjamins et minimes                     10 € : cadets à séniors 3 

Licence et certificat médical obligatoires, chaussures de sport et tenue blanche ou de club exigée. 

Arbitres:   Thérésa Pellissier (responsable), Eric Perret, Muriel Lherminier (candidate) 
 

Les tireurs et accompagnateurs pourront trouver sur place notre buvette : Sandwichs, gâteaux, boissons 

chaudes ou fraîches et autres … 

 
Renseignements: Muriel Lherminier  au  0618170684  

Inscriptions par mail à : arcrocnoir73@gmail.com avant le 30 janvier 2019 (Envoi d'une confirmation d'inscription) 


