
Le Club de la Retraite Sportive d' Attignat, affilié à la Fédération 
Française de Retraite  Sportive, a le plaisir de vous inviter à la 
rencontre de tir à l'arc qui aura lieu le :

      13 Avril 2022  

317, rue de l'église, Salle de Sports, ATTIGNAT (01)

 Réglement - Déroulement : 
Pass Vaccinal Obligatoire
Chaussures de sport ou similaires obligatoires

Matériel : arc classique et arc nu sans viseur (si minimum 2 inscrits )
Blasons de 40 à 18m (arc classique) ;
Blasons de 60 à 18m (arc nu) .

• 8h 15 : accueil (café offert), greffe, échauffement ;

• 9h 00 : début des tirs :
2 volées d'essais suivies de 10 volées de 3 flèches (en alternance AB, CD, EF, GH) ;

• 12h 00 : déjeuner au Château de SALVERT (à environ 300 mètres de la salle) ;
Un apéritif vous sera offert ; repas tirés des sacs ; 

• 14h 00 : reprise des tirs :
1 volée d'essais suivie de 10 volées de 3 flèches (en alternance AB, CD, EF, GH) pour 
classement de la journée ( total du matin + total de l'après-midi) ;

• Tir de la dernière flèche.

 Remise des prix : (suivie du pot de l'amitié)

Récompenses :  3 récompenses par série (en fonction du nombre de participants) :

• 1, voire 2 séries femmes (FS1, FS2), (moins de 75 ans) ;
• 3 séries hommes (HS1, HS2, HS3) : moins de 75 ans ;
• 1 série vétéran femmes (VF) : (75 ans et plus)  ;
• 1 série vétéran hommes (VH) : (75 ans et plus) ;
• 1 série arc nu sans viseur (SV) ;
• la dernière flèche femme et homme : 1 récompense chacun .

Ci-joint la feuille d'inscriptions à retourner avant le Samedi 26 Mars 2022

Nous limitons les inscriptions à 10 tireurs en souhaitant voir participer tous les clubs invités.

Pour les inscriptions supplémentaires, et après la date limite, nous prendrons contact avec vous 
pour confirmation, dans la limite des places restantes.

Amitiés sportives

 Correspondant : CLAUSI Patrick 310D Rue de la Ville 01340  ATTIGNAT

 Courriel : rsa.patrick@gmail.com Tél : 06.81.62.91.89
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