
 

LES ARCHERS DU COLOSSE_ST ANDRE 

6 chemin d’Afrique 97412 Bras Panon 

Tél : 0692 05 71 51                   email : archers.colosse@laposte.net 

N° affiliation FFTA: 3597007    N° Agrément DDJS : 974 09 113    

N° SIRET : 500 652 466 00029  -  APE : 913E 

   INVITATION 

 

Championnat Régional en Salle (2x18m) 

 

 Dimanche 17 décembre 2017 

 

Le Club des Archers du Colosse _ St André a le plaisir de vous inviter à la compétition 

« Championnat Régional en Salle » se déroulant le Dimanche 17 décembre 2017 au Gymnase 

Perrin de St André (avenue de la République). 

 

Programme : 

- 8h00   Ouverture du greffe 

- 8h30        Contrôle du matériel (15 min) 

- 8h45   Echauffement (30 min)                     

 

- 9h15   Début des tirs (avec pause de 15min entre les deux séries) 

 

- 13h00   Début des Duels en Scratch           

- 17h00   Résultats et remise des récompenses 

 

Champion Régional : le classement du matin détermine les champions. 

Duels en scratch : afin d’habituer les archers à la pratique des duels. 

 

Rythme  A-B // C-D 

  Les tirs se feront sur blasons tri spots verticaux uniquement. (40cm et 60cm) 

(Sous condition de validation de votre participation par le CRTAR - En cas de forte participation, les archers 

qualifiés pour le titre de champion seront prioritaires à l’inscription) 

 

Arbitrage : Messieurs BOMMALAIS C et VALOUR G 

   

Tarif : Tir qualification + duels   Adultes : 12 €     Jeunes : 9 €  

 Tir qualification uniquement   Adultes : 8 €     Jeunes : 6 €   

Tenue blanche ou de club exigée. 

Licence 2018 obligatoire. 

 

Bar : Boissons et sandwiches vendus sur place (Pensez à faire vos réservations à votre arrivée) 

 

Inscriptions : Les inscriptions seront à faire parvenir  le 10 décembre 2017 dernier délai : 

- soit par tel :                06 92 05 71 51 

  - soit par e-mail :     archers.colosse@laposte.net  

    

Important : compte tenu des conditions particulières de cette saison, le club se réserve le droit de modifier ce 

mandat…après avis du bureau du CRTAR. Merci de votre compréhension. 

 

Dans l'attente de vous accueillir nombreux, je vous prie de recevoir mes salutations sportives. 

 

 

         Le Président du Club, 

         Jean Bernard Ellama 
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