
Les archers de Cugnaux 
organisent 

le dimanche 19 juin 2022

notre concours qualificatif pour le championnat de France
avec CHRONOTIR et marquage électronique TRAPTA

Lieu : Chemin de Payrol, 31270 CUGNAUX (fléchage)
coordonnée GPS Lat : 43°32'27.12"N, Long : 1°19'40.28"E 

Horaires : TAE  Olympique et  National
Ouverture du greffe 8h30 13h15
Echauffement 30mn 9h00 –9h30 13h45-14h15
Début des tirs 9h45 14h30
Remise des prix 17h00

Classement par catégories selon règlement fédéral.
Licence 2022 obligatoire (avec photo ou pièce d'identité avec photo)

Tenue de club ou tenue blanche et chaussures de sports obligatoires.

Engagements : Adultes : 10 euros - Départ supplémentaire : 6 euros
Jeunes : 8 euros - Départ supplémentaire : 6 euros

Paiement par chèque de préférence, sinon, prévoir l'appoint.

Places disponibles : 12 cibles x 3 archers x 2 départs // Rythme de tir : ABC

Blasons : - 122cm et 80cm pour les classiques suivant la catégorie 
 - 80cm 6 zones pour les arcs à poulies.

Arbitres : Philippe JEAN – Marie-Luce MONTIGNY

Inscriptions : inscriptions.cugnaux@gmail.com (Veuillez préciser Nom/Prénom - N°Licence - Catégorie – Club
- Tir Olympique ou National - Départs)

Attention, selon les règles sanitaires en vigueur du moment, nous pourrions être obligés de modifier certains 
paramètres de la compétition.

Agrément Fédération Française de Tir à l'Arc n°1131088
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