
 

Les Archers de la Savoureuse – Belfort 
 

ont le plaisir de vous inviter à leur concours 2 x 18 m 
 

Dimanche 29 octobre 2017 
(concours qualificatif pour le Championnat de France salle) 

 
Gymnase Roger Serzian   Rue Floréal  90000 BELFORT 

GPS : 47.6559982    6.856527 
(suivre le fléchage du stade Serzian, le gymnase se situe derrière le stade) 

 
Programme :  2 départs. 
 
Dimanche 29 octobre 2017 : départ 1 / départ 2   
 08h00 / 13h00    Ouverture du greffe 
 08h15 / 13h15    Début volées d’échauffement (45 minutes) 
 09h05 / 14h05    Début des tirs (rythme AB CD) 
 12h05 / 17h05    Fin des tirs 
  
A partir de 17h30, annonce des résultats, remise des récompenses et pot de l'amitié. 
 

Informations diverses : 
La licence compétition sera exigée au greffe (à défaut, présentation d’une pièce d'identité). 
Tenue de club ou sportive (chaussures de sport obligatoires). 
Le contrôle du matériel se fera lors des volées d’échauffement.  
 

Arbitres :  CAYOT Yves (responsable)    et    VENANT Thierry 
 
Restauration : café, boissons, sandwiches... 
 

Inscriptions :  A l'aide de la fiche d'inscription jointe  
 Tarifs : * Poussins à Juniors :   1 départ : 7 euros     2 départs : 12 euros 
  * Seniors à Super-Vétérans :  1 départ : 9 euros      2 départs : 16 euros 
 Possibilités de faire plusieurs départs dans la limite des places disponibles. 

Merci de bien préciser le type de blason (rappel des tailles sur la fiche d'inscription). Si rien n'est 
précisé, ce sera blason 10 zones. 

 
Les inscriptions, accompagnées du montant des mises, sont à envoyer à :  
 VENANT Thierry 12 rue du Général Neuhauser 90850 ESSERT 
      ☎ 03 84 58-91-26       Portable : 06 84 97 12 62      Mail : thierry.venant@wanadoo.fr 
 
Inscriptions pour le 25 octobre 2017 pour le bon déroulement de l'organisation. (chèques libellés à l'ordre des 
"Archers de la Savoureuse – Belfort").  
La priorité sera donnée aux inscriptions réglées d'avance, dans l'ordre d'arrivée, cachet de la poste faisant foi. 
 
Nota : le samedi 28 octobre 2017, nous avons un départ réservé spécifiquement pour les personnes en situation 
d'handicap. Il restera vraisemblablement des places libres. Si certains de vos archers sont intéressés, merci de 
prendre contact par mail (thierry.venant@wanadoo.fr) à partir du 25 octobre 2017. 
 

Récompenses : 
Coupe au premier, médailles aux deuxièmes et troisièmes 
Coupe à la meilleure équipe : 

Homme ou mixte classique    Femme classique 
Homme ou mixte poulies    Femme poulies 
Homme ou mixte arc nu     Femme arc nu 
Jeune (Benjamins/Minimes) 

 


