1ère Compagnie d’Arc
du Dauphiné – Grenoble
J.O. 31 mai 1963 – F.T.A. 0138088 – FFH 220382585

Championnat Départemental de l’Isère
en salle 2x18 mètres sur tri-spots
(accessible aux tireur⋅euse⋅s handisports)

Le samedi 5 février et dimanche 6 février 2022
Lieu : Gymnase Europole, 36 avenue du Doyen Louis Weil, 38100 Grenoble
Inscription : Les inscriptions se font uniquement via un formulaire en ligne
sur notre site internet :
https://www.premierecompagniegrenoble.fr/concours-de-grenoble/

Attention, le nombre de place est limitée à 48 archer⋅e⋅s par départ.
Horaires : échauffement sur cibles, pas de volées d’essais, contrôle du
matériel. Rythme AB ou AB-CD en fonction du nombre d’inscrit⋅e⋅s
Accueil et greffe
12H45
8H15
12H45

Echauffement sur
Début des tirs
cible (30 min)
Samedi 5 février
13H45
14H15
Dimanche 6 février
9H15
9H45
13H45
14H15

Nombre de places
maximum
48
48
48

Blasons : Pour le classement au championnat départemental, les tirs doivent
être réalisés sur des tri-spots verticaux.
• Tri-spots de 40 cm pour les cadet⋅e⋅s aux seniors en classique/poulies
et juniors aux seniors en tir arc nus (barebow)
• Tri-spots de 60 cm pour les benjamin⋅e⋅s aux minimes en classique et
benjamin⋅e⋅s aux cadet⋅e⋅s en tir arc nus (barebow)
• Blasons de 80 cm pour les poussin⋅e⋅s
Pour ceux et celles qui souhaiteraient tirer sur des blasons de 40 cm ou 60
cm classique (non tri-spots), veuillez le préciser lors de l’inscription.
Attention, votre tir ne sera pas comptabilisé pour le classement du
championnat départemental.
Arbitres :
Jour
Samedi
Dimanche

Responsable
Rémy Borjon-Piron

Adjoint
Jacques Enjolras

Candidat
Hervé Petit-Barat

Yves Justet

Pierre-Jean Piraud,
Jacques Enjolras

Serge Lafon

1ère Compagnie d’Arc
du Dauphiné – Grenoble
J.O. 31 mai 1963 – F.T.A. 0138088 – FFH 220382585

Formalités :
• Tenue blanche ou du club obligatoire
• Chaussures de sport propres obligatoires
• Présentation du pass vaccinal obligatoire à l’entrée
Tarifs des inscriptions :
Juniors, seniors 1,2 et 3 : 10€
Poussin⋅e⋅s aux cadet⋅e⋅s : 8€
Buvette : Pas de buvette pour raisons sanitaires (covid).
Remise des récompenses : le dimanche soir à l’issue des 3 départs du weekend

Contact en cas de problème le jour de la compétition
06.21.34.67.88 (Laurent Boissady, président du club)
Plan d’accès :

Gymnase Europole, 36 Avenue du Doyen Louis Weil, 38100 Grenoble
Places de parking réservés et GRATUITES dans la rue
(demandez un macaron en arrivant)

