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Gymnase Albert MACIP Collège Anne Frank 

1 rue du Docteur Fleming - 84310 MORIERES-LES-AVIGNON 
(merci d’utiliser le parking du collège pour le stationnement) 

 
 

 
 

 

NOUVEAU PAS DE TIR AVEC 11 CIBLES PAR DÉPART 
 

HORAIRES 
DÉPART 1 

Dimanche matin 

DÉPART 2 

Dimanche après-midi 

Ouverture du greffe 08h00 13h30 

Echauffements 08h30 14h00 

Début des tirs 09h00 14h30 

 

Blason de 80 : poussins arc classique, 
Blason de 60 : benjamins et minimes arc classique, cadets arc nu, 
Blason de 40 : cadets à séniors 3 arc classique et juniors à séniors 3 arc nu, 
Trispot de 40 : cadets à séniors 3 arc à poulies et arc classique sur demande. 
 

INSCRIPTIONS 
Seules les inscriptions reçues par mail seront prises en compte 
archers.morieres@outlook.fr, au plus tard : le jeudi 9 décembre 2021. 
Merci de préciser votre latéralité et numéro de licence. Le Club se réserve le droit 
d’annuler un 2ème tir au profit d’une inscription à un 1er tir. 
 

Arbitres : A. MAURICEAU (responsable), S. HUGUES, G. CANNIC 
 

Tarif : Jeunes : 8 € (départ supplémentaire à 6 €), Adultes : 10 € (départ supplémentaire à 8 €) 
 

Merci de prévenir en cas de désistement. 
 

Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires. 

Licence en cours de validité ou carte d’identité et certificat médical devront être présentés au 

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

Remise des récompenses : dimanche 12 décembre à 18h00  

Une buvette sera à votre disposition durant toute la compétition  
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans le gymnase 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 

Concours en salle 2 x 18m 
Sélectif pour le Championnat de France 
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