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Samedi 24 juin : individuels FITA et Fédéral (arcs classiqueset poulies) 
Championnat départemental du Rhône FITA 

 

 
 Sélectif pour les championnats de France 2017 
 
 
Horaires : (donnés à titre indicatif. Le club s’efforcera de les respecter dans la mesure du possible) 
 
Départ 1 : 
8h00 Ouverture du greffe 
8h30 à 9h00 Échauffement à la distance 
9h10 à 12h30 env.  Épreuve de classement rythme AB-CD (15 minutes de pause env. entre les 2 séries) 
 
Départ 2 : 
13h00 Ouverture du greffe 
13h30 à 14h00 Échauffement à la distance 
14h10 à 17h30 env.  Épreuve de classement rythme AB-CD (15 minutes de pause env. entre les 2 séries) 
À partir de 17h45 Proclamation du classement suivie du pot de l’amitié 
 
Récompenses : 
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie en FITA et Fédéral. 
Les récompenses et titres de champions départementaux seront remis à l'issu de la seule journée du samedi. 
La palette d’or sera remise à l’issu de la journée du samedi (tir qualificatif FITA classique), au classement scratch à 70m, à condition d’avoir 
au minimum 5 archers par catégorie. (Scratch femme classique, homme classique) 
 
Arbitres samedi : M. LEFORESTIER, M. PEYRAT et M. OYEZ 
 
Licence : Licence 2017 et certificat médical en cours de validité 
 
Tenue : Blanche ou de club 
 
Buvette : Des boissons, sandwichs, pâtisseries et autres sucreries seront proposés à la vente.  
 
Coordonnées : Arc-en ciel St-Priest - Maison des associations - Boite N°3 - 2 rue de la cordière - 69800 ST-Priest - www.aecsp.net�
 
Contact et inscriptions : Vincent GIRARDOT - E-mail : concours.arcencielstpriest@gmail.com�ou 06-75-24-86-64 (à partir de 18h00)   
 
Inscriptions:  
10€ pour les juniors, seniors, vétérans et super vétérans et 7€ pour les jeunes 
Merci d’indiquer Nom/Prénom/Club/N° Licence/Catégorie/Arme/type de tir (FITA/Fédéral)/Départ, lors de votre inscription. 
 
Archers à mobilité réduite : merci de le préciser lors de votre inscription (sur la fiche d’inscription). 
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Environnement et recyclage
 
La ville de Saint
Nous demandons aux archers qui viendront concourir lors de cettemanifestation d’y souscrire en triant les déchets qu’ils prod
Pour se faire, le club
 
Plan et itinéraire
 
L’accès au terrain
 
De nombreux stationnements pro
 
Coordonnées GPS : 
Nord : 
Est :
 
 

 

Environnement et recyclage

La ville de Saint-Priest a signé la charte «Agenda 21»
Nous demandons aux archers qui viendront concourir lors de cettemanifestation d’y souscrire en triant les déchets qu’ils prod
Pour se faire, le club

Plan et itinéraire

L’accès au terrain

De nombreux stationnements pro

Coordonnées GPS : 
Nord : 45.694227 (45°41’39,22’’)
Est : 4.957473 (4°57’26,90’’)
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Environnement et recyclage : 

Priest a signé la charte «Agenda 21»
Nous demandons aux archers qui viendront concourir lors de cettemanifestation d’y souscrire en triant les déchets qu’ils prod
Pour se faire, le club mettra à leur disposition des poubelles

Plan et itinéraire : 

L’accès au terrain se fera par la porte du complexe sportif située avenue Pierre Mendès

De nombreux stationnements pro

Coordonnées GPS :   
45.694227 (45°41’39,22’’)

4.957473 (4°57’26,90’’) 
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Priest a signé la charte «Agenda 21»
Nous demandons aux archers qui viendront concourir lors de cettemanifestation d’y souscrire en triant les déchets qu’ils prod

mettra à leur disposition des poubelles

se fera par la porte du complexe sportif située avenue Pierre Mendès

De nombreux stationnements proches seront à votre disposition

45.694227 (45°41’39,22’’)  

 

Priest a signé la charte «Agenda 21» relative au respect del’environnement.
Nous demandons aux archers qui viendront concourir lors de cettemanifestation d’y souscrire en triant les déchets qu’ils prod

mettra à leur disposition des poubelles 

se fera par la porte du complexe sportif située avenue Pierre Mendès

ches seront à votre disposition

relative au respect del’environnement.
Nous demandons aux archers qui viendront concourir lors de cettemanifestation d’y souscrire en triant les déchets qu’ils prod

 spécifiques. Nous l

se fera par la porte du complexe sportif située avenue Pierre Mendès

ches seront à votre disposition (dont le parking TCL)
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relative au respect del’environnement.
Nous demandons aux archers qui viendront concourir lors de cettemanifestation d’y souscrire en triant les déchets qu’ils prod

spécifiques. Nous les en remercions.

se fera par la porte du complexe sportif située avenue Pierre Mendès-France.

(dont le parking TCL). 
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relative au respect del’environnement. 
Nous demandons aux archers qui viendront concourir lors de cettemanifestation d’y souscrire en triant les déchets qu’ils prod

es en remercions. 

France. 
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Nous demandons aux archers qui viendront concourir lors de cettemanifestation d’y souscrire en triant les déchets qu’ils prod
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Nous demandons aux archers qui viendront concourir lors de cettemanifestation d’y souscrire en triant les déchets qu’ils produiront. 
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