
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE TIR EN SALLE
Adultes : arc classique et arc à poulies

SAMEDI 31 JANVIER - DIMANCHE 1er FEVRIER 2015

Organisateur : Compagnie de Tir à l’Arc de CHATILLON
Gymnase République - 21 Avenue de la République 92320 CHATILLON
Parking public et stationnement aux abords du gymnase.

Règlement : joint au mandat

avoir réalisé au moins 3 concours sélectifs au 25 

janvier 2015 (dernier week-end sélectif).

Obligatoires : 

Licence, passeport, certificat médical, 

tenue de club ou blanche et chaussures de sport.

Horaires et blasons :

Greffe Entraînements sur blason Tirs qualificatifs Phases Finales

08h30
09h30 10h00 1h après les tirs de 

Quotas provisoires susceptibles d’ajustement en 

fonction des effectifs par catégories:

Samedi

Arc Genre Vétéran
Super 

Vétéran

Classique 
Femmes 6 4

Hommes 12 8

Poulies 
Femmes 5 4

Hommes 5 4

Dimanche

Arc Genre Senior

Classique 
Femmes 8

Hommes 20

Poulies 
Femmes 4

Hommes 16

Inscription : 4 € à l’ordre de « CTAC 92»

Pré-inscription obligatoire sur Internet

www.tiralarc92.com

avant le 14 janvier 2015 (minuit)

et
Envoi de la feuille de pré-inscription et du 

règlement à l’adresse ci-dessous

avant le 17 janvier 2015 

CTAC 92 - Championnat Départemental 92 Salle Adultes

Claudine GUILPAIN - 35 Avenue de Paris 92320 CHATILLON

ctac92@orange.fr

Buvette sur place toute la journée

Au plaisir de vous accueillir sur notre pas de tir !

08h30
09h30

Contrôle du matériel 

pendant l’entraînement

10h00
Les blasons ne seront pas changés, sauf 

nécessité pour les tirs comptés.

1h après les tirs de 

qualification
(ajustable après décision des 

organisateurs et arbitres)

Blasons tirs de qualification : 
Trispot 40 cm pour toutes les catégories

Blasons phases finales : 
Trispot 40 cm pour toutes les catégories

Récompenses : vers 17h00 suivi du « verre de l’amitié »
Aux 3 premiers de chaque catégorie qui auront obligatoirement tiré les phases finales (voir règlement).

2 volées d’échauffement avant les phases finales pour chaque catégorie.



Club/Cie : ___________________________________________________ 

Contact : _________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________

Tél. : _______________________________________________________ Courriel :_________________________________________________

Nom - Prénom Licence Catégorie 
Type d'arc

CL CO

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE TIR EN SALLE
Adultes : arc classique et arc à poulies

SAMEDI 31 JANVIER - DIMANCHE 1er FEVRIER 2015

Règlement à l’ordre de « CTAC 92 »

Document, accompagné du règlement (4 €/archer) à retourner obligatoirement avant le : 17 janvier 2015

CTAC 92– Championnat Départemental 92 Salle Adultes

Claudine GUILPAIN - 35 Avenue de Paris 92320 CHATILLON /   ctac92@orange.fr

En cas de non sélection, les frais d’inscription seront remboursés.

Rappel des horaires des tirs :

Ouverture du greffe : 08h30

Entraînement sur blason (contrôle du matériel pendant l’entraînement) : 09h30

Tirs qualificatifs : 10h00

Phases finales : 1 heure après la fin des tirs de qualification (ajustable après décision des organisateurs et arbitres)


