
Le  C.A.S.R. à BELLEY
Vous invite à une rencontre amicale de

Tir à l’Arc
(Arcs classiques et poulies)

Horaires et règlement

Le matin : 8 h. 30 : Accueil et remise des conditions de tir.
9 h: Echauffement physique et entraînement sur paille.

Tir de 2 volées de réglage sur blason (2 x 3 flèches).
Tir en alternance de 10 volées de 3 flèches à 18 m. sur blason de 40 cm) AB-CD-EF-GH
Des lots seront remis  pendant ces tirs

12 h. 30 env. Déjeuner  préparé et servi sur place  

L’Après midi : 14 h. 15 
Tir de 2 volées de réglage (2 x 3 flèches).
Tir  comme le matin en alternance de 8 volées de 3 flèches à 18 m. sur blason de 40 cm.
Meilleure flèche : Elimination par volées de 1 flèche 

Classements généraux et récompenses :
1 – Individuel : Les 3 meilleurs archers de la journée, homme et femme de 75 ans et plus 
2 – individuel :   Les 6 meilleurs archers de la journée hommes et femmes
3 – Coupe  par équipe : Les 4 meilleurs scores de la journée
4 – Coupe du meilleur archer : 
5 – Coupe de la meilleure flèche.
NOTA : Les arcs à poulies, (sur tripots de 40), tireront au même rythme que les arcs classiques.
Nombre de participants limités à 60 archers en classique limités à 8 maxi par club et 6 archers poulie

ANNONCE DES RESULTATS
Vers 17 h. suivie du pot de l’amitié.

Participation : 25 €/personne, règlement  par chèque à l’ordre de CASR BELLEY

Le mercredi 15 mai 2019
Au boulodrome

A BELLEY

Bulletin d’inscription ci-joint à renvoyer avec le règlement
avant le

5 mai au plus tard
Michel BRESSAN

E MAIL : bressanmichel@orange.fr
TPH  04 79 81 97 15 – 06 86 38 42 52

mailto:bressanmichel@orange.fr


C. A. S. R.  BELLEY
Rencontre de Tir à l'Arc
mercredi 15 mai 2019

BULLETIN D'INSCRIPTION

Equipe ………………………………………………………………………………………………………

Responsable …………………………………...…………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………..

                  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

N° Tél. Fixe ………………………………………………………...…………..

N° Tél. Portable …………………………………………………………..…..

Adresse e-mail ………………………………….…………………………..……… @ ……...………………………………………...

Responsable …………………………………...…………………………………………………………E-MAIL

NOMS      Prénoms H F âge
Observations:                   

(accompagnant, gaucher, 
poulies…)
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