
Les ARCHERS de la RETRAITE SPORTIVE VIRIAT ont le plaisir de 
vous inviter à leur Rencontre Régionale de Tir à l’Arc en salle le 
mardi 29 octobre 2019 au Gymnase des Carronniers, Allée du 

Gymnase, 01440 VIRIAT. 

Arcs classiques sur blasons 40. 2 fois 10 volées. 

(pas d’arcs poulies car trop peu de participants les années passées) 

Inscription : 10€. Repas tirés des sacs. Apéritif et café offerts par le club. 

La priorité sera donnée aux premiers inscrits (96 maximum), au-delà de ce 
quota ils feront l’objet d’une liste d’attente. 

 

Date limite des inscriptions accompagnées du règlement : 12 octobre 2019 

(Si vous payez à votre arrivée au greffe, merci de le signaler sur l’email d’envoi des 
inscriptions) 

à envoyer ‘par la poste mais aussi en copie par email’ 

à : Didier MARINIER, 240 route du Costal, 01340 Malafretaz 

didier.marinier@gmail.com tél : 06 65 78 36 44 

Par courriels nous confirmerons les inscriptions aux responsables et n’hésitez 
pas à nous interroger si vous ne l’avez pas reçu. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Ouverture du greffe à 7h45. 

Mot d’accueil, rappel des règles, échauffements musculaires à 8h45. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Classements et récompenses  

(dans l’ordre de la proclamation des résultats)  

- Challenge VIRIAT : Classement par équipes de 4 (Hommes/Femmes) du même 
club sur les scores du matin. (Pour mémoire, remporté définitivement en 2018, 
3ème année consécutive, par OYONNAX ) 

- Dernières flèches : Un classement Femmes, un classement Hommes 

Classements sur l’ensemble de la journée 

    - Débutants 1ère année: Un classement Femmes et un classement Hommes 

    - Classements individuels Femmes et Hommes, chaque année nous 
réorganisons les séries en fonction des inscriptions reçues. 

    - Meilleurs archers de la rencontre : Femmes, Hommes 

En cours de rencontre des volées seront primées avec des lots divers. 

Les archers réalisant un 30 seront aussi récompensés. 

En clôture de cette journée, le pot de l'amitié. 

Nous vous rappelons que les chaussures de sport sont obligatoires et que 
chaque participant doit être licencié et assuré. 

 

Amitiés à Toutes et à Tous et au plaisir de vous recevoir.… 
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