
N° d'affiliation : 3246141

Les archers du pays de Souillac
Sont  heureux de  vous inviter  à  participer  au  concours  que nous organisons  à Souillac  au Palais  des  Congrès.  Ce
concours est prioritairement dédié aux féminines et est support du challenge de la ligue midi-pyrénées « Résolument
Féminin », avec le concours du Comité Départemental du Lot. Les « garçons » peuvent bien sûr participer et seront
classés dans leur catégorie.

Le Dimanche 06/11/2016
TIR EN SALLE 2x18M

Palais des Congrès, Rue du Maquis, SouillacPalais des Congrès, Rue du Maquis, Souillac

selectif au championnat de France
HORAIRES Matin Après-midi

Ouverture du greffe 8h30 13h00

Entrainement 30 mn 9h00 13h30

Début des tirs 9h30 14h00

Résultats 17h00 17h00

ARBITRES   : Mme I.Barrat, Mme J.Lamothe
CANDIDAT   : F.Bugnone
CONDITIONS :   Licence, Passeport, Certificat médical à présenter au greffe

Pour les dames et demoiselles, Tenue Libre, Fantaisie et bonne humeur
Pour les autres, Tenue Blanche ou Club conseillée,
Pour tous, chaussures de sport obligatoires.

INFORMATIONS   : Volées de 3 flèches AB/CD, 
Blasons conformes à la réglementation FFTA selon les catégories
tri-spot d40 pour les arcs classiques uniquement sur demande à l'inscription
inscriptions poussins limité à 4 par départ

INSCRIPTIONS   : uniquement par mail à archers.souillac@orange.fr 
au plus tard le vendredi 4 Novembre (nom, prénom, arme, n°licence et départ)

ENGAGEMENTS   : Jeune et Féminines : 1 Départ 8€, 2 Départs 12€
Adulte Masculin : 1 Départ 10€, 2 Départs 15€

RECOMPENSES   : Jeunes, médailles aux trois premiers de chaque catégories
Féminines (jeune et adultes), récompense aux trois premiers 
de chaque catégorie offerte par le CD du Lot
Masculins Adultes : récompense aux trois premiers de 
chaque catégorie

BUVETTE   : boissons, sandwichs, gateaux

Marquage électronique des scores et affichage sur écran géant. Suivi de la compétition en direct sur
http://score.trapta.eu

mailto:archers.souillac@orange.fr


Plan d'accès

Coordonnées GPS : 1.4829E, 44.8949N


