
Adresse Email : arc-asm@live.fr  
Site Internet : http://arc-asm.club.sportsregions.fr/ 

TARIFS  : 
 
P.M.C.J. = 5 euros 
 
ADULTES = 8 euros 

 
L’A.S.Montluçonnaise a le plaisir de vous inviter à la compétition qu’elle organise  

 

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 JANVIER 2015  
 

Gymnase Centre Culturel et Sportif de l’A.S. Montluçonnaise (côté parking Usine SAGEM) 
 15, avenue Ambroise Croizat – 03410 DOMERAT 

(Parcours fléché - vous pouvez également consulter le plan d'accès sur notre site Internet) 

 
Arbitrage : Jean-Luc MERCIER - Jean-François LESCURE 
 

IMPORTANT  :  
 

���� Tir ABCD avec choix du « blason Tri spots » ou « Blason de 40 » pour les catégories classiques (C-J-S-V et 
SV). Ce choix est à spécifier IMPERATIVEMENT sur la fiche d’inscription. 
 

���� Les Poussins de plus de 9 ans sont admis uniquement le samedi, blasons de 80 cm. Un certificat médical de non 
contre indication à la pratique du tir à l’arc en compétition établi par un médecin agréé par la FFTA est obligatoire, 
conformément à l’article C.3.1.1 du règlement. 
 

���� Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires.  
Pour les accompagnateurs, favoriser les chaussures de sport pour protéger le revêtement. 
 

���� Attestation de licence dématérialisée FFTA 2015 ou pièce d’identité, et certificat médical exigés au greffe. 
 
RECOMPENSES : 
 

• Individuel : aux 3 premiers de chaque catégorie 
• Equipes :  1ère équipe Jeunes (B-M-C) 

         1ère équipe Mixte classique 
1ère équipe Mixte poulie 

 
 
Résultats vers 18h le dimanche 

 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU  MARDI 6 JANVIER 2015   

de préférence par mail à l’adresse : arc-asm@live.fr 
ou auprès d’Emmanuel RIPOCHE 

Tel : 04-70-03-61-07 ou 06-84-49-40-60 (après 19h) 

ATTENTION  :  
Places limitées à 48 places par départ (12 cibles) 
Les inscriptions seront prises en compte par ordre 
d’arrivée et dans la limite des places disponibles 

 

Buffet et buvette assurés sur toute la durée de la compétition  

 Samedi après-midi 
DEPART 1 

Dimanche matin 
DEPART 2 

Dimanche après-midi 
DEPART 3 

Ouverture du greffe 14 h 00 9 h 00 13 h 30 

Début d’échauffement 14 h 30 9 h 30 14 h 00 

Début des Tirs  15 h 00 10 h 00 14 h 30 

A. S. MONTLUÇONNAISE  
 

SECTION TIR A L’ARC 
15, Avenue Ambroise CROIZAT - 03410 DOMERAT 

CONCOURS SALLE 2x18m - Qualificatif Championnat de France  

 


