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CONCOURS en SALLE 2X 18 m 
TROPHÉE DES ALPES 

 

SAMEDI 28 & DIMANCHE 29 janvier 2023 
Salle omnisports Jean Fernandez, allée des Dames, Barcelonnette (parcours fléché) 

Coordonnées GPS : 44.384791 x 6.659760, soit 44°23'05.2"N et 6°39'35.1"E 
(plan page suivante) 

Horaires Départ 1 :  
samedi après-midi 

Départ 2 :  
dimanche matin 

Départ 3 :  
dimanche après-midi 

Ouverture du Greffe 13h30 8h30 13h 

Echauffement sur cibles & 
début des tirs comptés 

14h00 9h00 13h30 

Contrôle du matériel avant l’échauffement 

Blasons de 80 : U11 (poussins, à partir de 8 ans, licence « Compétition ») 
Blasons de 60 : U13 (benjamin), U15 (minimes) arc classique et U18 (cadet) arc nu 
Blasons de 40 : du U18 (cadet) au senior 3 
Trispots de 40 : du U18 (cadet) au senior 3 arc à poulies et pour les arcs classiques qui le demandent 
SELON DISPONIBILITÉ, rencontre « Découverte » : le dimanche matin des cibles pourront être 
réservées pour les débutants souhaitant découvrir la compétition. Tirs à 10m sur blason de 122cm 
ou 80cm ou à 15m sur blason de 60cm. 

Remise des récompenses le dimanche vers 17h30 : seront récompensés les 3 premiers individuels  

Inscriptions : par mail UNIQUEMENT à l’adresse du club : tir.arc.ubaye@hotmail.fr  

Tarifs : 11€ licences adultes (2ème départ : 9€) – 9€ licences jeunes (2ème départ : 7€) 

Attention : La licence « compétition » 2023 est obligatoire 
Tenue en accord avec le réglement, chaussures de sport obligatoires 
Nos amis les animaux ne sont absolument pas admis à l’intérieur du gymnase 
Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur à la date du concours 
 

BUVETTE : Gâteaux, quiches, boissons… 
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Rd-pt : station 

essence - Casino 
Rd-pt : entrée 

Barcelonnette 

Salle 

omnisports : 

Allée des Dames 

après les tennis 

Vers Col de 

Vars 

Vers Gap 
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