
Les Archers Saint Martinois 
 
 

Avis de concours en Salle 2 x 18m 
 

Séléctif pour les championnats de France 
Le samedi 17 et dimanche 18 Décembre 2022 

 
LIEU : Halle des sports avenue des Alpilles à Saint Martin de Crau 

À côté du collège Charloun Rieu 
(Suivre le fléchage depuis le centre de Saint Martin de Crau) 

 
Conditions de tir: 

 
Blasons de 80centre à 1.1m pour les poussins U11 (Pas d’inscription de poussin U11 sur le départ3) 
Blasons de 60 pour les benjamins et minimes classique et arc nu U13 & U15 
Blasons de 40 pour les classiques, et Arc Nu. U21 et adultes 
(Possibilité de tir sur tri-spot 40 en faire la demande au moment de l’inscription) 
Tri-spot de 40 pour les compounds. 
 

 Samedi 17 Dimanche 18 Dimanche 18 
 Départ 1 Départ 2 Départ 3 
GREFFE 17H00 8H00 13H00 
ECHAUFFEMENT 17H30 8H30 13H30 
DEBUT DES TIRS 18H00 9H00 14H00 

 
    INSCRIPTIONS : Tarifs :          Licence adulte et junior U18 ;   10€ 00      Licence jeune  8 € 00  
 

Par mail : lesflamantsroses.smc@gmail.com)  
(Les inscriptions sur d’autres mails ou réseau sociaux ne seront pas prises en compte) 

 

RECOMPENSES: Aux trois premiers de chaque catégorie. Les 30 seront aussi récompensés pendant le tir. 
 
    ARBITRAGE : responsable HUSS Claude, assisté de Cazal J.,Kempa F,Jung JP., Llorens P., Menissier J. 
Le contrôle du matériel se fera après passage au greffe. 
 

Buvette et restauration rapide seront à votre disposition pendant toute la compétition. 
 

Tenue blanche ou de club obligatoire y compris sur le podium. 
 

Les chaussures de sport obligatoires y compris pour les accompagnateurs. Animaux non acceptés. 
 
Licence en cours de validité et/ou certificat médical devront êtres présentés au greffe, ou pièce d’identité. 

En l’absence de ces documents l’accès au pas de tir sera refusé. 
 

FEDERATION FRANCAISE DE TIR L’ARC                Affiliation FFTA 
Ligue PACA                                               N° 1313090 
Comité Départemental des Bouches du Rhône 


