
A D A P A R  ALBERTVILLE – UGINE
Section Tir à l’arc

L’ ADAPAR   Albertville – Ugine
A le plaisir de vous inviter à une rencontre amicale

De Tir à l’Arc, classique, loisir *
Le  vendredi 22 mars 2019  à ALBERTVILLE Salle de la Pierre du Roy 

Horaires et règlement

8h30 Accueil , café …remise des conditions de tir et tickets repas

9h00 Echauffement physique et tir d’échauffement (2 volées)
Tir de 2 volées de réglage  (3 flèches)
Tir de classement de 10 volées sur blason de 40  
Tir en alternance  des groupes AB – CD – EF - GH

            Pas d’arcs à poulies  (trop peu d’archer)

  12h00 Déjeuner, il  sera servi sur place

14h00 Reprise des tirs sur blasons de 40
2 volées de réglage (3 flèches)
Tir de classement de 8 volées de 3 flèches

Classement et récompenses

- Par équipe  Challenge Richiero : Classement par équipes de 4 (hommes/femmes)
      sur les résultats du matin

- Individuels : les 3 meilleurs, hommes et femmes résultats  matin 

- Par séries : les 3 meilleurs de chaque série hommes et femmes sur les résultats du
  matin + après midi
Les séries seront faites en fonction des inscriptions

          Challenge  Stumm – Coders 73 :  6 meilleurs résultats du matin H et F
         Challenge réservé au clubs du Coders 73  (détenu en 2018 par la Maurienne)

- Coupe de la dernière flèche  (par élimination) sur blason de 60

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

Annonce des résultats vers 16h30  suivi du pot de l’amitié

Participation :  22 €    - Chèque à l’ordre de «  ADAPAR »
Les accompagnateurs seront les bienvenus

Bulletin d’inscription ci-joint à retourner avant le  14  mars 2019  
accompagné du règlement  : (possibilité d’amener les chèques à la rencontre)

René BOISNEAU 14 Chemin de Jérusalem 73200 Albertville
Tél :04 79 31 23 23  - Port : 06 45 92 83 97     E-mail : rboisneau@wanadoo.fr

Le bulletin d’inscription peut être retourné par mail

mailto:rboisneau@wanadoo.fr


RENCONTRE DE TIR A L’ARC DU VENDREDI 22 MARS A ALBERTVILLE
Salle de la Pierre du Roy – Chemin de la Pierre du Roy

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM Prénom H/F Année de
naissance

N° de
licence

Rgt 
22 €

Observations

Observations : Gaucher, droitier,  accompagnateur…

Bulletin d’inscription à retourner à : René BOISNEAU avant le 14 mars 
Le bulletin d’inscription peut être retourné par courrier ou par internet
René BOISNEAU  14 Chemin de Jérusalem 73200 ALBERTVILLE 
Mail : rboisneau@wanadoo.fr

Le règlement peut se faire le jour de la rencontre au greffe

mailto:rboisneau@wanadoo.fr
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