
Maurienne Séniors 
Vous invite à une rencontre amicale de 

Tir à l’Arc 
(Arcs classiques) 

 

 

 

 

 

Horaires et règlement 

 
Le matin : 8 h. 30 : Accueil et remise des conditions de tir. 

9 h:   Echauffement physique . 

1 volée d’échauffement sur paille pendant la durée du feu vert. 

2 volées d’essais sur blason (3 flèches par volée). 

Tir de classement de 10 volées de 3 flèches à 18 m. sur blason de 60 cm. (sans les blancs)  

Tir en alternance des groupes AB – CD et EF – GH. 

12 h. 30 env.  Déjeuner. 

 

L’Après midi :  14 h. 15   

Répartition en 3 séries d’après les résultats du matin. 
1 volée d’essais (3 flèches)sur blason. 

Tir de classement de 8 volées de 3 flèches à 18 m. sur blason de 40 cm. 

Tir en alternance des groupes AB – CD et EF – GH. 

 

Meilleure flèche : Elimination par volées de 1 flèche (selon règlement affiché). 

 

Les chaussures de sport sont OBLIGATOIRES sur la zone de tir. 

 

Classement et récompenses : 

1 – Les 3 meilleurs archers du matin, homme ou femme, sur blasons de 60. 

2 – Par séries : Les 3 premiers de chaque série, homme ou femme. 

3 – Coupe Maurienne par équipe : Les 5 meilleurs scores, matin + après midi, pour chaque compagnie. 

4 – Coupe de la meilleure flèche. 

 

 

ANNONCE DES RESULTATS 

Vers 17 h. suivie du pot de l’amitié. 

 

 

Participation : 22 € par personne, règlement  par chèque à l’ordre de : Maurienne Séniors. 

 

 

 

Le vendredi 26 avril 2019 

Au gymnase Pierre REY 

A Saint Jean de Maurienne 

Bulletin d’inscription ci-joint à renvoyer par mail 

pour le 12 avril 2019 dernier délai à : 

Jean FAVIER 

jdfavier@orange.fr 

Francoz 

73140  ORELLE 

Tél. 04 79 05 43 60  ou  09 65 17 79 71 
 

Le règlement peut se faire sur place à 8 h 30 



 Maurienne Séniors
Rencontre de Tir à l'Arc du vendredi 26 avril 2019

BULLETIN D'INSCRIPTION

Responsable : 

Adresse : 

N° Tél. Fixe / portable:

Adresse e-mail : 

Nom  Prénom H F N° Licence Numéro du chèque

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Equipe : 

Observations: (accompagnant, 
gaucher,  autre…)
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