
 

Le comité départemental de tir à l’arc du Val de Marne 

et la section tir à l’arc de l’U.S. Ivry 
ont le plaisir de vous inviter au 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  SALLE 2 X 18 m 
Qualificatif pour le championnat de France 

Concours fermé individuel 
  

Samedi 1 et Dimanche 2 février 2014 
 
Lieu :  Centre technique et sportif de tir à l’arc 
  Avenue Champlain -  94430 Chennevières sur Marne 
 
Horaire : Samedi 1 février 2014 : Qualifications 

  Ouverture du greffe   10h00 – 15h00 – 19h00 
Début de l’échauffement :   11h00 – 16h00 – 20h00 

  Inspection du matériel :  11h30 – 16h30 – 20h30 
Début des tirs :    11h45 – 16h45 – 20h45 

   
Dimanche 2 février 2014 : Duels  

   Début de l’échauffement :   9h30 
   Début des duels individuels:   10h00 
   Suivi des duels par équipes 
 
Conditions :  30 minutes d’échauffement sur blason. 
   Inspection du matériel ¼ d’heure avant le départ. 

2 minutes par volée – Tirs ABCD  
Arcs classiques Poussins sur blasons de  Ø 80 cm. 
Arcs classiques Benjamins, Minimes et les jeunes arcs nus sur blasons de  Ø 60 cm. 
Arcs classiques cadets, Juniors, vétérans, super-vétéran et les adultes arcs nus 
sur blasons de Ø 40 cm. 
Les autres catégories sur blasons trispots verticaux de Ø 40, 
Les duels se déroulent sur blasons trispots verticaux de Ø 40 ou  Ø 60 cm. 
Les duels pour la catégories, jeunes arcs nus se déroulent sur monospot Ø 60 cm, pour la 
catégories adultes sur monospot de Ø 40 cm 
 Durant la compétition, le règlement du comité départemental du Val de Marne sera appliqué 
 
Oblig

 
Inscr

Résu
 
 
Planc
N° affiliation FFTA 2694084
 

ations :  Licence 2014 (avec photo)– Certificat médical à jour – Passeport sportif   
Tenue blanche ou de club et chaussure de sport de salle obligatoire 

 
   

iptions :  A retourner avant le samedi 25 janvier 2014 à : 
M. Kerbaol Dominique 
24 Avenue Henri Barbusse - 94200 IVRY SUR SEINE 

Tél : 09 50 22 53 85 ou 06 75 67 29 73  
E-mail : dominique.kerbaol@gmail.com  Site internet : http://usiarc.jimdo.com  
 

ltats :  Les récompenses seront remises le dimanche 2 février 2014 après les duels par équipes. 
  Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie et à l’équipe finissant première 

hers qualificatifs :  A consulter  sur le site du Comité Départemental au : http://www.arc-cd94.fr 
 

 
Une buvette sera assurée pendant la durée du concours 



 
A retourner impérativement avant le samedi 23 janvier 2014 à :  

     M. Kerbaol Dominique 
       24 Avenue Henri Barbusse 
     94200 IVRY SUR SEINE 
     E.mail :  dominique.kerbaol@gmail.com 

 
   Club/Compagnie :          Personne à contacter :      

  Numéro du club :           Tel :         TARGET 
 

   Adresse :                 
   Code postale et ville :         E-mail :         
 

 Choix du départ 
Nom  Prénom Licence Catégorie Arc (CL-CO) 11h45 16h45 20h45

Score 
Qualificatif 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 
 

 


