
               La VILLE de SAINT GILLES 
                     ***                                   

               Le COMITE REGIONAL 

              de TIR à l’ARC d’OCCITANIE 
                                                                                        & 

                Les Archers Saint Gillois 
  

                         ont le plaisir de vous convier au 
 

        Championnat Régional Jeune   

         de Tir à l’Arc en Salle 
          Catégories : Femme & Homme  

Arc Classique : Poussin / Benjamin / Minime                     

Arc Bare-Bow : Jeune 
 

        Le Samedi 09 février 2019 
 

     Halle Georges Chouleur à Saint Gilles 
          28 Avenue Sabatot, 30800 Saint-Gilles 

             Localisation GPS : Latitude : 4.43360000  /  Longitude : 43.68781000 
 

08h00 / 09h00 Greffe & Contrôle du matériel  

09h10 Début des tirs d’échauffement (Durée 0h30) 

09h40 Début des tirs qualificatifs 

13h30 Début des phases finales (Duels) 

Vers 17h00 Remise des récompenses & Pot de l’amitié 
 

Informations & Conditions d'organisation  

«  Pour les classements, les quotas, la liste des présélectionnés, le règlement et inscriptions » 

Voir le site du Comité Régional : http://arc-occitanie.fr/ 
 

Arbitre Responsable : M. Terpand Michel   

La licence sera exigée lors du passage au greffe et le certificat médical (en cas de non inscription sur la licence) 
 

  Les récompenses seront offertes par le Comité Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie 

aux 3 premiers (Femme & Homme) de chaque catégorie. 
 

E. Mail Club : archerssaintgillois@gmail.com            Site Club : www.archerssaintgillois.fr 
 

Tenue blanche ou de club obligatoire. 

Les chaussures de sports seront obligatoires pour accéder au pas de tir. 
 
 

Le club des Archers Saint Gillois tiendra à votre disposition un stand de restauration rapide. 

(Sandwichs, gâteaux, confiseries, boissons chaudes et froides)



               La VILLE de SAINT GILLES 
                     ***                                   

                                                                                        & 

                 
  

                         ont le plaisir de vous convier au 
 

        

          Catégories : Femme & Homme  

          Arc Classique : Cadet / Junior 
 

           Arc à Poulies : Cadet / Junior  
 

              
 

     Halle Georges Chouleur à Saint Gilles 
          28 Avenue Sabatot, 30800 Saint-Gilles 

             Localisation GPS : Latitude : 4.43360000  /  Longitude : 43.68781000 
 

08h00 / 09h00 Greffe & Contrôle du matériel  

09h10 Début des tirs d’échauffement (Durée 0h30) 

09h40 Début des tirs qualificatifs 

13h30 Début des phases finales (Duels) 

Vers 17h00 Remise des récompenses & Pot de l’amitié 
 

Informations & Conditions d'organisation  

«  Pour les classements, les quotas, la liste des présélectionnés, le règlement et inscriptions » 

Voir le site du Comité Régional : http://arc-occitanie.fr/ 
 

Arbitre Responsable : M. Terpand Michel   

La licence sera exigée lors du passage au greffe et le certificat médical (en cas de non inscription sur la licence) 
 

  Les récompenses seront offertes par le Comité Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie 

aux 3 premiers de chaque catégorie. 
 

E. Mail Club : archerssaintgillois@gmail.com            Site Club : www.archerssaintgillois.fr 
 

Tenue blanche ou de club obligatoire. 

Les chaussures de sports seront obligatoires pour accéder au pas de tir. 
 
 

Le club des Archers Saint Gillois tiendra à votre disposition un stand de restauration rapide. 

(Sandwichs, gâteaux, confiseries, boissons chaudes et froides)


