
COMPAGNIE D'ARCHERS DECLIC 

mail : archersdeclic@gmail.com 
site : http://www.archersdeclic.fr/ 

F.F.T.A. : N° 0169219 

Samedi 29 et Dimanche 30 Janvier 2022 

    

La Compagnie d’Archers DECLIC est heureuse de vous inviter à son concours (2 x 18 mètres) qui se déroulera au 

Gymnase Roland Guillaud, 4 chemin du Dodin, 69570 Dardilly (GPS : 45.816377 ; 4.762277). 
Ce concours est sélectif pour le championnat de France en salle. 

  

Horaires   Samedi  
après-midi   

Réservé CRJ 

Samedi  
soir   

Dimanche    
Matin   

   

Dimanche  
après midi   

Ouverture du greffe   13H00   18H00   8H00   13H00   

Echauffement   
Contrôle du matériel 
pendant l’échauffement 

13H15-13H45   18H15-18H45   8H15-8H45   13H15-13H45   

Début des tirs   14H00   19H00   9H00   14H00   

   
Le club se réserve la possibilité de supprimer un départ ou de changer le rythme des tirs si un départ est 

incomplet. Pensez à nous laisser un contact lors de l’inscription pour vous prévenir. 

 En cas de nombre d’inscrit insuffisant pour le départ de la Coupe Régionale Jeune (CRJ) du Samedi après-midi, le 

club se réserve la possibilité d’ouvrir ce départ à tous les archers. 

  
Distance : 2x18 mètres en rythme AB / CD 

Blasons selon règlement F.F.T.A : 80 cm pour les poussins, 60 cm pour les benjamins/minimes et 40 cm pour toutes les autres 

catégories pour les arcs classiques. Trispots de 40cm pour les arcs à poulies.  
Les arcs classiques souhaitant tirer sur trispots doivent le signaler IMPERATIVEMENT lors de l'inscription. Aucun changement de 

blason ne sera fait le jour de la compétition.  

Pour les arcs nus : 60 cm pour les cadets, 40 cm pour les juniors, seniors 1 - 2 - 3 
Echauffement à distance sur les blasons.  
 A la fin de chaque départ : Flèche éliminatoire et pot de l’amitié (selon le contexte sanitaire).  

  
Récompenses :    

• Aux trois premiers de chaque catégorie   
• A la meilleure équipe de club « arc classique » et à la meilleure équipe de club « arc à poulies »   
• Aux trois meilleures équipes de CRJ 
• Remise des récompenses à la fin du dernier départ le dimanche sauf les poussins – benjamins – minimes et 

cadets qui seront récompensés uniquement à l’issue de la CRJ le samedi après-midi 

  
Arbitres samedi : Mme CANTIN, Mme SAYVE, Mme FREGE (arbitre stagiaire), Mme LE PADELLEC (arbitre stagiaire) 

Arbitres dimanche : M. SANCHEZ, M. DUBIEN, M. JANNETEAU (arbitre stagiaire)    

    
Inscriptions :   
Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets : 6 euros ; deux départs : 9 euros   
Les autres catégories, un départ : 9 euros ; deux départs : 15 euros   
Par mail (avant le 21/01/2022) : archersdeclic@gmail.com 

Par Tél ou SMS (après le 21/01/2022) : 06 20 84 50 35  

Une inscription rapide nous permettra de vous accueillir dans les meilleures conditions. 

 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE - MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 
 

Buvette (Boissons, pâtisseries, Hot dog, sandwichs) et Tombola sur place (selon le contexte sanitaire)  

En raison du contexte sanitaire le repas traditionnel du samedi soir n’aura pas lieu cette année.  

    

Licence papier ou dématérialisée avec photo ou pièce d'identité officielle et certificat médical à 

présenter au greffe.  

Tenue blanche, de club ou de sponsor et chaussures de sport OBLIGATOIRES  

http://www.archersdeclic.fr/
mailto:archersdeclic@gmail.com


  

 
  

  

  

PLAN  D ’ACCES   

Lien   :   https://goo.gl/maps/boHLnSHPABCPnZhy 8   
  

https://goo.gl/maps/boHLnSHPABCPnZhy8
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