
  

 

Le Comité Départemental 63, Les Archers Riomois 

Vous invitent à participer à la première manche en salle du  

Trophée Départemental des Mixtes  

Samedi 23 Mars 2019 au CRTA à Riom 

 

PROGRAMME 

14 h30 :  Ouverture du greffe  
15 h 00 :- 3 volées d’échauffement et qualification par équipe  
Vers 17h30 :  Résultats et clôture de la compétition par le pot de l’amitié 

ARBITRES : Arbitres du 63. 

ENGAGEMENT : 8 € par équipe 

RECOMPENSES du CD 63: Aux 3 premières équipes par catégories.  

BUVETTE à votre disposition tout au long du concours 

REGLEMENT : selon règlement fédéral 

� Equipes de 2 archers composées d’un Homme et d’une Femme. 

1ère année de licence Arcs classiques:   blason unique de 60cm  
Arcs classique toutes catégories:   blason unique de 40cm  
Arcs à poulies C/J/S1/S2/S3:    tri-spots de 40 cm  
Arcs nus toutes catégories:    blason unique de 60cm 

 

� Déroulement de la compétition 

Phase de qualification par équipes  

Echauffement à la distance (18 Mètres) 
5 volées de 4 flèches par équipe en 80 secondes (2 flèches par archer) 

Tir de classement par poules  

Constitution des poules en fonction du nombre des équipes engagées 
Matches en set  

Big shoot off 

Les vainqueurs de chaque poule se rencontrent pour déterminer les vainqueurs 

Inscription avant le 18 mars dernier délai à  

• Geneviève DUPORT  
• gduport@netcourrier.com 
• Tel : 06 62 43 11 89 

 

  



Trophée Départemental des mixtes (1ère manche) 
Riom le 23 Mars 2019 

 
FICHE D’INSCRIPTION  

 

Club de : ……………………………………………………………… 

N° d’agrément FFTA : ……………………………….. 

Nom & Prénom du responsable : ………………………………………………………………….. Tel : ……………………………………… 

Priorité Catégorie d’équipe Nom & Prénom Archer Femme N° de licence Nom & Prénom Archer Homme N° de Licence 
Trophée 

National O/N 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Date limite d’inscription : le 18 mars 2019 à gduport@netcourrier.com 

ATTENTION :   Merci d’indiquer la catégorie des équipes : CL DEB / CL/ CO/ BB,  et leur priorité d’inscription  


