
Destinataires : ADAPAR CDS : Jean SGHEDONI (Courrier)

Maurienne Seniors : Jean FAVIER (Mail)

ADAPAR Tarentaise : René BOISNEAU et Pierre RIVAUD (Mail)

C.A.S.R. Belley : Michel BRESSAN (Mail)

RSA Ambérieu : Alain ROCHY (Mail)

Attignat : Patrick CLAUSI (Mail)

Bourgoin : Claude ROUX (Mail)

CODERS 69 : Cataldo ANZALONE et Jacques ROLLAND (Mail)

Montréal La Cluse : Jean L'ORPHELIN et Robert TEPPE(Mail)

St Priest : Victor DUCLOS
Viriat : Yves BERNARD et Michel PETIT (Mail)

Viriat (Référent Club) : Didier MARINIER (Mail)

Oyonnax Hervé LEFEVRE (Mail)

GRS du Mâconnais Daniel FOUILLOUX et Joscelyne GUÉRIN (Mail)

Chambéry, le 04 octobre 2019

Chers amis sportifs,

L'A.D.A.P.A.R. Combe de Savoie a le plaisir de vous inviter à une rencontre de Tir à l'arc entre archers affiliés à la F.F.R.S. :

le samedi 30 novembre 2019 à la salle polyvalente de BARBERAZ
(au sud-est de Chambéry)

Horaires et déroulement de la journée : 

8h30 - 9h00 : Accueil,
9h00 - 9h30 : Echauffement et réglages des arcs (2 volées),
9h30 - 9h45 : Tir de 2 volées d'essai (2 x 3 flèches),
9h45 - 12h30 : Tir à 18m. de 10 volées de 3 flèches sur blasons de 60 (groupe AB - CD - EF - GH),
12h30 : Déjeuner servi sur place,
14h00 - 14h15 :Tir de 2 volées d'essai (2 x 3 flèches),
14h15 : Tir à 18m. de 8 volées de 3 flèches sur blasons de 40 (groupe AB - CD - EF – GH),

Dernière flèche sur blasons de 60.

Classement :

1. Individuel : les 3 meilleurs (hommes ou femmes) d'après les résultats du matin + après-midi  (blasons 60 + 40) ;
[ Coupe au meilleur archer ],

2. Par équipe : les 4 meilleurs archers de chaque équipe d'après les résultats du matin (nous prenons 
seulement les 4 meilleurs archers pour permettre à toutes les équipes invitées de participer)

3. Par série : les 3 premiers de chaque série de tir de l'après-midi (classement hommes et femmes),

4. Coupe de la dernière flèche.

Challenges réservés aux clubs du CODERS 73

5. Challenge STUMM – Coders 73 : 6 meilleurs résultats du matin (H et F),

6. Par équipe : challenge RICHIERO – Classement par équipes de 4 (H et F) sur les résultats du matin.

Annonce des résultats – Pot de l'amitié

Inscriptions     : avant le 18 novembre 2019
Bulletin, ci-joint, à compléter et à renvoyer à :

Jean SGHEDONI – 66 rue Sommeiller – 73000 – CHAMBERY
ou par mail à : Michel PICARD – mr.picard73@gmail.com

Participation : 24 euros (organisation, repas, boissons et café compris)
à régler à l'inscription par chèque à l'ordre de : A.D.A.P.A.R. Combe de Savoie

Nous vous adressons nos salutations sportives et nous vous attendons nombreux à cette rencontre (les personnes
ne participant pas au concours seront, bien sûr, les bienvenues).

NB : pas d'arc à poulies
Christian CACHEUX, 

Responsable ADAPAR Combe de Savoie

A.D.A.P.A.R. - Combe de Savoie
Association pour le Développement des Activités Physiques à l’Age de la Retraite
Maison des Associations, Boîte G2 - 67, rue Saint-François de Sales - 73000 Chambéry
 04 79 33 68 52 - E-mail : adapar.cds@wanadoo.fr - Site Internet : http://adapar-savoie.fr
Permanences (hors vacances scolaires) : jeudi 14h 30 à 17h30 – Maison des Associations – salle 208

Jean SGHEDONI, responsable du tir à l'arc

Michel PICARD, animateur de tir à l'arc

Christian ROVIRA, animateur de tir à l'arc

http://adapar-savoie.fr/
mailto:mr.picard73@gmail.com


A.D.A.P.A.R. - Combe de Savoie
Rencontre de Tir à l'arc
le 30 novembre 2019

Feuille d'inscription

à compléter et à renvoyer avant le 18/11/2019 à :

      Jean SGHEDONI
66 rue Sommeillier

73000 - CHAMBERY

NOM Prénom Sexe N° Licence Observations
(ex. : accompagnateur)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Club : 
(Nom et adresse)

Représentant : 
(Nom et adresse)

Contact : Tel. 

Contact Internet : 
Adresse mail

 Possibilité de renvoyer la fiche d'inscription par mail à : Michel PICARD – mr.picard73@gmail.com

RAPPEL

Participation : 24 euros (organisation, repas, boissons et café compris)
à régler à l'inscription par chèque à l'ordre de : A.D.A.P.A.R. Combe de Savoie
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