
CONCOURS DE TIR A L'ARC 
MULTI DISTANCES PAR EQUIPES MIXTES

A OYONNAX-VEYZIAT
LE MARDI 18 JUIN 2019

La section Tir à l'Arc du club des Activités Sportives des Retraités d'Oyonnax est heureuse de vous
inviter à son concours annuel multi-distances en extérieur.

Programme de la journée     :  

• Ouverture du greffe : 8h00
• Café et brioche offerts 
• Échauffement : 8h45 
• 9h00 :Essais et réglage à 18m, 20m, 30m et 50m
• Première série de 10 volées de 3 flèches : de 10h00 à 12h00 après volées d'échauffement
• Repas tiré du sac sous chapiteau, BBQ à disposition
• Deuxième série de 10 volées de 3 flèches : de 13h00 à 15h30 après volées d'échauffement
• Concours surprise : de 15h30 à 16h30
• Résultats, récompenses et Pot de l’amitié : 16h30 
• Chaussures de sport fermées  , tenue blanche ou votre tenue de club.
• Buvette à disposition pendant toute la journée.

Règlement : 

• Le concours est ouvert à tous les archer(e)s adhérents de la FFRS
• Composition des équipes :

• 4 archer(e)s dont au moins 1 femme
• Bonus de 10 points par série si l'équipe comprend 1 débutant(e)
• Bonus de 10 points par série si l'équipe comprend 1 senior (plus de 75 ans)

• Pour chaque équipe :
◦ 1 archer(e) arc classique, tir à 18m sur blason de 40
◦ 1 archer(e) arc classique, tir à 20m sur blason de 40
◦ 1 archer(e) arc classique, tir à 30m sur blason de 80
◦ 1 archer(e) arc classique, tir à 50m sur blason de 120 ou arc à poulies (blason de 120 

dix réduit).
• Les équipes sont identiques pour la 1iere et la 2ème série mais avec possibilité de changer

de distance de tir.
• Les archers isolés auront la possibilité d'intégrer une équipe composée d'archer(e)s issue 

de clubs différents.
• En fonction du nombre d'inscriptions, le nombre d'équipe est fixé à 12 en AB-CD, ou 18 en 

AB-CD-EF.
• Le nombre d'équipe est limité à 2 par club ; une liste d'attente est possible pour une ou 

plusieurs équipes supplémentaires.

Classements     :  

• Classement par équipe : Total des scores des 2 séries (18m + 20m + 30m + 50m). 
Récompenses aux 4 archer(e)s des équipes classées 1iere, 2ème et 3ème.

• Classement du meilleur score individuel à 18m.
• Classement du meilleur score individuel à 20m.
• Classement du meilleur score individuel à 30m.
• Classement du meilleur score individuel à 50m classique.
• Classement du meilleur score individuel à 50m arc à poulies.

Droit d’inscription : 40 € par équipe (de 4 archers) . 

Inscriptions pour le 2 juin 2019 au plus tard à adresser avec le chèque d’inscription (à l'ordre du
Club des Activités Sportives des Retraités d'Oyonnax) à : Hervé LEFEVRE, 271 rue des Montaines

01100 GROISSIAT Tel. 06 10 07 73 12 - mail : hervelefevre2264@neuf.fr 
Pages suivantes : formulaire d’inscription et plan d’accès



CLUB DES ACTIVITES SPORTIVES

DES RETRAITES D'OYONNAX

CONCOURS DE TIR A L'ARC MULTI-DISTANCES

PAR EQUIPE MIXTE

A OYONNAX-VEYZIAT

LE MARDI 18 JUIN 2019

Compter 3km entre la sortie et le complexe sportif.

N 46°16'3.77

E 5° 36' 44.12

Thierry COILLARD 06.47.11.78.87

06.78.36.29.82

Pierre BOISSIER 06.73.34.05.99

Hervé LEFEVRE 06.10.07.73.12

Si des clubs sont intéressés pour pratiquer un entraînement en extérieur 

merci de prendre contact avec nous pour convenir d'une date.

Repas tiré du sac.

Nous mettons un BBQ à disposition pour ceux qui le souhaitent.

ACCES :

Depuis l'A404, prendre la sortie N° 11 après le péage de Groissiat. Suivre la direction du Centre Hospitalier du Haut Bugey,

Suivre la D113 vers Veyziat. Passer Veyziat et continuer vers la déchetterie et au premier rond point,

prendre la première sortie à droite vers le complexe sportif de Veyziat en direction de Mons.

COORDONNEES GPS : Carte détaillée sur le lien suivant :

Communiquez ce lien sur votre site internet, facebook ou par email

https://www.coordonneesgps.net/point-gps/carte-21905  

CONTACTS :

Jo PARRIN

ENTRAINEMENTS :

à Oyonnax-Veyziat sur des cibles à 18m, 20m, 30m et 50m,

REPAS :



Club des Activités Sportives des retraités d'Oyonnax
Section Tir à l'Arc

Formulaire d'inscription
Concours multi-distances, par équipe mixtes

Mardi 18 juin 2019

Club : 

Personne du club  à contacter :

 Mail : Tél :

NOM Prénom Débutant
CATEGORIE D'ARC

Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée. En cas de disponibilités, des équipes supplémentaires pourront être acceptées.

Année

de

Naissance

Homme

Femme

Archer(e)

isolé(e) Classique

18m

Classique

20m

Classique
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Classique

50m

Poulies

50m
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Chèque à l'ordre du « Club des Activités Sportives des retraités d'Oyonnax » à joindre impérativement à l'inscription (40€ par équipe)

Délai de rigueur de l'inscription et de réception du chèque : le 2 juin 2019 (mais le plus tôt sera le mieux)
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