
G.R.S. DU MACONNAIS                         
Section tir à l’arc 

 
 

Vous êtes cordialement invités à participer à la : 
 

Rencontre interclubs de tir à l’arc « CHALLENGE LILOU » 
Le Mardi 11 OCTOBRE 2022 

 
 
Ouverture de la salle : à 8h00. Inscriptions, café, brioche 
Début des tirs : 9 h 30 
 
Droit d’inscription : 10 € par archer (Un chèque par club à l’ordre de : G.R.S. du Mâconnais) 
 
Règlement : -    Tir en salle à 18 m. (chaussures de sport fermées obligatoires) 

- Nombre total de participants limité à 112 archers 
- 6 archers par club, puis liste d’attente, dans l’ordre de réception des inscriptions 

- Deux séries de 10 volées (une le matin et une l’après-midi), sur blasons de 40 complets pour 
toutes les catégories, sauf les arcs à poulies sur tri spots de 40  

- Concours de la dernière flèche 
 

Classement individuel par catégorie sur le total des deux séries,  avec récompenses individuelles aux trois 
premiers de chaque catégorie : 

- Arcs à poulies (H et F, tous âges) 
- Débutants hommes, tous âges (début de pratique en septembre 2020 *) 
- Débutantes femmes, tous âges (début de pratique en septembre 2020 *) 
- Hommes nés en 1952 et après (70 ans et moins) 
- Femmes nées en 1954 et après (68 ans et moins) 
- Hommes nés avant 1952 (71 ans et plus) 
- Femmes nées avant 1954 (69 ans et plus) 

                (*)  Pour tenir compte de la pratique épisodique pendant la crise sanitaire 
 
 

Classement par clubs : le Challenge Lilou est attribué selon classement effectué sur le total des points des 
quatre premiers de chaque club (un seul arc à poulie est pris en compte). 

                     Le challenge est remis en jeu chaque année ; il est acquis définitivement au club qui l’aura gagné 
trois années consécutives. 

  
17h30 : Remise des récompenses et pot de l’amitié 
 
Prévoir votre pique-nique pour midi 
 
Inscription pour le 30 septembre (délai de rigueur) 
à adresser à : Daniel Fouilloux  

222 Rue des Traversailles  -  71000 Sennecé Les Mâcon 
Tel. 06 38 18 52 38  - Mail : fouilloux.daniel@gmail.com 

 
Contact le jour de la rencontre : Jocelyne GUERIN   (responsable de la section) au  06 37 06 89 77 
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Nom du responsable:

Adresse e-mail :

Adresse postale :

Secrétaire :   
du GRS du Mâconnais
Section Tir à l'arc

06 38 18 52 38  -  fouilloux.daniel@gmail.com

Chèque à l'ordre du GRS du Mâconnais à joindre à l'inscription

222 Rue des Traversailles
71000 Sennecé Les Mâcon

ANNEE DE
NAISSANCE

CATEGORIE D'ARC Réservé à l'organisation
NOMBRE

D'INSCRITS

Date réception de l' inscription :                                                               

En liste d' attente :

Inscription à retourner dès que possible, et au plus tard le 30 SEPTEMBRE 2022

Rencontre interclubs

Daniel Fouilloux

BULLETIN D'INSCRIPTION
                                                                      Club de :

du 11 Octobre 2022

NOM PRENOM SEXE

" CHALLENGE  LILOU"



Association : 
    Groupement de la Retraite Sportive du Mâconnais 
 
 
Contacts 
     Responsable de la section : 
           Joscelyne GUERIN -  06 37 06 89 77  renejos71@orange.fr 
     Responsable adjoint : 
            Daniel FOUILLOUX  -  06 38 18 52 38    fouilloux.daniel@gmail.com 
 

 
Adresse courrier postal 
      Daniel FOUILLOUX 
      222, rue des Traversailles 
      71000 SENNECE les MACON 
 
 
Salle 
     Complexe sportif de tir à l'arc Jean BURNICHON 
     CHAMPLEVERT 
     rue Léo LAGRANGE  
     71000 MACON 
     Coordonnées GPS : 46°17'58.2"N    /    4°48'23.7"E 
 
 
Plan d’accès 
      
 

Rue Pillet 

Rue Léo Lagrange 
( à sens unique) 

Salle de tir à l’arc 

G RS  d u  M â c o n n a i s  
S e c t i o n  T i r  à  l ’ a r c  
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