
Les Lions du 8ème 

ont le plaisir de vous inviter à leur concours de Tir à 18m en salle, sélectif au Championnat de 

France, du 03 au 05 février 2023. 

Le départ du samedi matin (D2) est prioritaire aux néo-licenciés. 

Le départ du samedi après-midi (D3) est prioritaire à la Coupe Régionale Jeunes. 

Le départ du dimanche matin (D5) est prioritaire au Para-archerie. 

(Merci de préciser si position assise (fauteuil, tabouret…) et si gaucher ou droitier. 

 

 

Dans le cadre d’une démarche écoresponsable demandée par la Ville de 

Lyon, et afin de minimiser les déchets, aucune bouteille d’eau ni canette 

de soda ne seront mis à la vente. Les jus de fruits et sodas seront vendus 

au verre, et l’eau sera prise à l’eau courante. 

 

 

 

 

http://leslionsdu8.fr 

 

Gymnase Nelson Paillou 

23, avenue Francis de Pressensé 

69008 Lyon 

 

concours@leslionsdu8.fr 

 

OBLIGATIONS 

 
Licence avec photo 

Tenue selon réglementation 

FFTA 

Chaussures de sport 

RÉCOMPENSES 

 

 Adultes : Aux premiers de 

chaque catégorie. 

Jeunes : Aux trois premiers 

de chaque catégorie, 

uniquement le samedi suite 

à la CRJ. 

 Aux meilleures équipes 

(classique et poulies). 

 Flèche éliminatoire après 

chaque départ. 

 

 

   

HORAIRES 

Départs Greffe Echauffement* Début tirs 

Vendredi soir (D1) 19h30 19h50 20h30 

Samedi matin (D2) 08h00 08h20 09h00 

Samedi après-midi (D3) 13h00 13h20 14h00 

Samedi soir (D4) 18h00 18h20 19h00 

Dimanche matin (D5) 08h00 08h20 09h00 

Dimanche après-midi (D6) 13h00 13h20 14h00 

 

* 30 minutes, à la distance 

 

BLASONS 

Selon réglementation FFTA. 

Arcs classiques : Trispot Ø40, sur demande lors de l’inscription. 

 

ARBITRES 

Vendredi : REYNAUD Sébastien, BRODET Stéphane. 

Samedi : MORAS Bruno, GIRARDY Yoan, MEYER Franck. 

Dimanche : SANCHEZ Éric, TALLON Christine, BEAUDROIT Jean-Pierre.                              

INSCRIPTIONS 

1 départ : U11 à U18 : 7 €  -  U21 à S3 : 10 €. (Tarif incluant un éco verre) 

2 départs : U11 à U18 : 10 €  -  U21 à S3 : 16 €. 

 

Par mail uniquement : contacter Pierre M. à concours@leslionsdu8.fr 

ÉCORESPONSABILITÉ 

 

mailto:concours@leslionsdu8.fr

