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La Compagnie de Tir à l'Arc de BOURG-en-BRESSE vous invite à participer à 

 

son concours qualificatif 2 x 18 m  

ouvert à tous et support du championnat de l’Ain jeunes. 

 Le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2022 
• Lieu :  Gymnase Edgar QUINET, 3 Bd Paul Valéry, 01000 Bourg-en-Bresse  

• Distance :  2 x 18 m  Échauffement : 30 min à la distance 

• Participation : 

 1 départ 2 départs 

U21 & Senior : 10,00 euros  18,00 euros 

Jusqu’à U18  8,00 euros 14,00 euros 

• Blasons : Selon la réglementation en cours de la fédération  
  Trispot Ø40 sur demande pour les cadets à senior 3 en arc classique 

Avec la diversité des blasons, les modifications de dernière minute ne pourront être 
acceptées que dans la limite du panachage autorisé des blasons libres. 

 

Horaires : Greffe Échauffement Début des tirs 
Nombre 

de places 
Arbitres  

Samedi après-midi 
Priorité à la coupe jeunes 
Auvergne Rhones Alpes 

13 h 30 14 h 00 14 h 30 47pl 
Mickaël BUSSY 

Pierrette CHARDIGNY 

Samedi soir 18 h 30 19 h 00 19 h 30 47pl 
Mickaël BUSSY 

Pierrette CHARDIGNY 

Dimanche matin 9 h 00 9 h 30 10 h 00 24pl 
Mickaël BUSSY 

Danièle RENEVIER 

Dimanche après-midi 13 h 30 14 h 00 14 h 30 47pl 
Mickaël BUSSY, 

Danièle RENEVIER 
Joël FONTENILLE 

Attention : nous nous réservons le droit d’annuler ou de reporter l’heure du départ du dimanche matin 
si le nombre de participants est insuffisant. 

  Pas de pause entre l’échauffement et le début du tir compté 

  Rythme AB si moins de 24 archers et rythme ABCD si plus de 24 archers 

 

• Un tir éliminatoire sera organisé à la fin de chaque 2 x 18 m, le poulet est de retour !  

• Récompenses :  - Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie 

•   - Classements par équipe mixte de 3 archers. 

•   - Meilleur débutant (sur un 1er concours) 
 

• Rappel  - La licence compétition, tenue blanche ou de club souhaitée,  
  Tenue de sport et chaussures de sport sont obligatoires. 

  - Une buvette vous proposera boissons, sandwichs, hot-dogs et pâtisseries. 
  - Les départs multiples seront sous réserve de disponibilité. 
 

• Attention :  Des photos seront prises pendant l’organisation de la compétition et seront visibles sur internet. 
 

• Inscriptions  : Avant le dimanche 4 décembre (Préciser si tireur à mobilité réduite) 
➢ Priorité aux archers jeunes notamment le samedi après-midi. 
➢ Nous nous réservons le droit de retirer un adulte pour prioriser un jeune archer pour la CRJ. Sur la 

journée du samedi. 
➢ Courriel : secretariat.arc.bourg@gmail.com 
➢ Plus d’informations sur notre site : www.tir-arc-bourg-en-bresse.fr  

Compagnie de Tir à l’Arc de BOURG en BRESSE 
 

N° d’affiliation : 0101012 
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