Liss’Arc
Les archers de Lissieu ont le plaisir de vous inviter à participer à leur

Concours « Salle 2 X 18 m »
Sélectif pour le Championnat de France

Samedi 15 et Dimanche 16 Janvier 2022
Au gymnase « Jean Corbignot » - 3, chemin de Marcilly – 69380 LISSIEU
Coordonnées GPS : 45.864722 / 4.741167
Distance :  2X18 mètres en rythme AB/CD |
Blasons :
Arbitres :

 Echauffement : 30 mn à la distance sur blasons
 Blasons selon règlement en vigueur, tri-spot classique possible (demande lors de
l’inscription)
 Samedi 15 Janvier :
- Mme Cantin, - Mr Maschio
 Dimanche 16 Janvier :
- Mrs Morel, Moine (stagiaire Mme Locuratolo)

Horaires
Ouverture du
greffe
Échauffement

Samedi
Après-midi (D1)

Samedi
Soir (D2)

Dimanche
Matin (D3)

Dimanche
Après-Midi (D4)

13 h

18 h

8 h 30

13 h

13h 15-13h 45

18h 15-18h45

8h45-9h15

13h15-13h45

Contrôle du
matériel
Début des tirs

Durant l’échauffement
14 h

19 h

9h30

14 h

Le club se réserve la possibilité de changer le rythme des tirs en fonction du nombre d’inscrits

Licence, chaussures de sport, tenue de club ou tenue blanche exigées.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR
Récompenses :

 Récompense aux trois premiers de chaque catégorie.
 1ères équipes arcs « classiques » et arcs « poulies ». (Classement automatique)
 1ères équipes (mixte classique et mixte poulie): une équipe= 2 archers, de
sexes différents, de catégories identiques ou différentes (ex : minime + S3). Ils
peuvent être à des départs différents, mais inscription obligatoire au greffe dès le
départ du premier. Plusieurs équipes possibles dans un même club.

Participations :

Inscriptions :






Meilleure flèche + verre de l’amitié à la fin de chaque départ.
Réception finale & remise des récompenses le dimanche vers 16H45
9 € pour les Juniors, Seniors 1, 2 & 3. ; 15 € pour 2 départs
7 € pour les Poussins, Benjamins, Minimes & Cadets ; 10 € pour 2 départs

(Avantle vendredi 14 à 21h) : lissarc69@gmail.com
(Après le vendredi 14 à 21 h): SMS seulement au 06 66 33 32 43

Une inscription rapide nous permettra de vous accueillir dans les meilleures conditions.
POUR DES RAISONS COMPRÉHENSIBLES, LA CHOUCROUTE DU SAMEDI EST ANNULÉE

Sur tous les départs :  Buvette : Boissons, sandwichs, hot-dog, pâtisseries….
A bientôt, sportivement, les archers de Liss’Arc

