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CONCOURS EN SALLE 2x18m
Qualificatif pour les Championnats et Coupes de France 2022

Samedi 08 et Dimanche 09 Janvier 2022
Gymnase Philippe PRADAYROL, Allée Marcel Pagnol à Vedène (parcours fléché)

HORAIRES
Départ 1 
Samedi 

Après-Midi

Départ 2 
Samedi

Soir

Départ 3
Dimanche 

Matin

Départ 4 
Dimanche 
Après-Midi

Ouverture du greffe 12h30 17h00 08h00 13h00

Echauffements - Contrôle Matériel 13h00 17h30 08H30 13h30

Début des tirs 13h30 18h00 09H00 14h00

- Blasons de 80 : poussins arc classique
- Blasons de 60 : benjamins et minimes arc classique, du benjamin au cadet arc nu
- Blasons de 40 : du cadet au sénior 3 arc classique et juniors à sénior 3 arc nu
- Trispots de 40 : du cadet au sénior 3 en arc à poulies et en arc classique sur demande

Récompenses Dimanche 09 Janvier vers 17H30 aux 3 premiers individuels et à la 1ère 
équipe de chaque catégorie.

Inscriptions :
- Par mail : competvedene@gmail.com
- Par formulaire sur le site du club : http://ciearc-vedene.net

Merci de nous prévenir en cas de désistements

Tarifs :
- Adultes : 10€  - 8€ le deuxième départ
- Jeunes : 8€ - 6€ le deuxième départ

Le paiement se fera sur place.

- Licence 2021/2022 avec certificat médical et tenue de sport obligatoire
- Les chaussures de ville et nos amis les animaux ne sont pas admis à l'intérieur du gymnase

Pendant toute la durée du concours, une buvette vous proposera des boissons chaudes et 
froides, des viennoiseries, des sandwichs, des pâtisseries salées et sucrées ainsi que des 

friandises.

Le pass sanitaire est obligatoire afin d'accéder au gymnase. 
Nous mettons tout en oeuvre afin de garantir la sécurité sanitaire de tous.
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