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 Horaire  

Ouverture du greffe 8h30 
Entraînement (inspection du matériel en même temps)  9h00 

Début des tirs comptés  9h30 
Phases finales (duels) 13h30 

Remise des prix Vers 17h00 
 

INFORMATION ET CONDITIONS D’ORGANISATION : 
Pour les classements, les quotas, la liste des présélectionnés et inscriptions, voir le site du Comité Régional : 
http://arc-occitanie.fr 
Règlement par chèque à l'ordre de "Arc auscitain", en signalant au dos du chèque le nom de l'archer et/ou le club 
Adresse : M. ALLASIO Lionel, 8 rue de l'écureuil 30129 MANDUEL 
Email du club : arc.auscitain@gmail.com   
 
OBLIGATOIRES : 
Licence ou pièce d’identité avec photo, certificat médical si non inscrit sur la licence, tenue blanche ou de club, 
chaussures de sport obligatoires. 

 

ARBITRES RESPONSABLE : COLOMBO Francis 
ARBITRES : FIGADERE Mathilde, SECHAN Marie, MORETTIN Emilie, MARLEAUX Didier, STACEY Michèle, MARAVAL 

Colette, PERRIGUEY Julie   
 

Une buvette et une restauration sera mise en place toute la journée 
 
   Possibilité de régler en espèce par chèque ou CB 
 

   
  

Le comité régional  
de tir à l’arc d’Occitanie  

et Les Archers Auscitains  
ont le plaisir de vous convier au 

  

CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNE 
De Tir à l’Arc en Salle 

Le SAMEDI 11 FEVRIER 2023 
 

Arc Classique : U11 H/F, U13 H/F, U15 H/F 
Barebow : U18 H/F 

LIEU : Salle du Mouzon - 17, rue du Général de Gaulle - 32000 Auch 
Latitude : 43°6455988 – Longitude 0°5920038 

 

http://arc-occitanie.fr/
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 Horaire  

Ouverture du greffe 8h30 
Entraînement (inspection du matériel en même temps)  9h00 

Début des tirs comptés  9h30 
Phases finales (duels) 13h30 

Remise des prix Vers 17h00 
 

INFORMATION ET CONDITIONS D’ORGANISATION : 
Pour les classements, les quotas, la liste des présélectionnés et inscriptions, voir le site du Comité Régional : 
http://arc-occitanie.fr 
Règlement par chèque à l'ordre de "Arc auscitain", en signalant au dos du chèque le nom de l'archer et/ou le club 
Adresse : M. ALLASIO Lionel, 8 rue de l'écureuil 30129 MANDUEL 
Email du club : arc.auscitain@gmail.com   
 
OBLIGATOIRES : 
Licence ou pièce d’identité avec photo, certificat médical si non inscrit sur la licence, tenue blanche ou de club, 
chaussures de sport obligatoires. 

 

ARBITRES RESPONSABLE : COLOMBO Francis 
ARBITRES : FIGADERE Mathilde, MARLEAUX Didier, STACEY Michèle, MARAVAL Colette, PERRIGUEY Julie   
 

Une buvette et une restauration sera mise en place toute la journée 
 
   Possibilité de régler en espèce par chèque ou CB 
 

   
 

Le comité régional  
de tir à l’arc d’Occitanie  

et Les Archers Auscitains  
ont le plaisir de vous convier au 

  

CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNE 
De Tir à l’Arc en Salle 

Le DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 
 

Arc Classique : U18 H/F, U21 H/F 
Arc à poulies : U18 H/F, U21 H/F 

LIEU : Salle du Mouzon - 17, rue du Général de Gaulle - 32000 Auch 
Latitude : 43°6455988 – Longitude 0°5920038 

 

http://arc-occitanie.fr/

