
                                                                        
 

LE COMITE DEPARTEMENTAL 
VOUS INVITE A PARTICIPER 

AU 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SALLE 
Sélectif Championnats de Ligue et France 

Dimanche 30 janvier 2022 

Gymnase Jean Lurçat – rue Nature – 66000 PERPIGNAN 

                              Horaires :    08H15 – Ouverture du greffe 

                                                                  08H45 – Echauffement 

                                                                  09H05 – Début des tirs 

                                                                  13h30 – Début des phases finales 

Contrôle du matériel pendant le greffe   

Remise des récompenses à l’issue des phases finales 

 (suivie d’un éventuel pot de l’amitié - sous réserve mesure nationale en vigueur) 
 

                          Tarifs des inscriptions :   Jeunes (jusqu’à junior) :  10 €uros  /  Adultes :   12 €uros  

 

Date limite d’inscription le lundi 24 janvier 2022 

Par mail de préférence à l’adresse suivante : codeptiralarc66@gmail.com 

ou par téléphone : 07.52.62.58.66 

Présentation de la licence et certificat médical si pas marqué sur licence 
Tenue blanche ou de club exigée - Chaussures de sport fermées obligatoires 

Arcs classiques –Blasons  Ø80 : poussins - Blasons Ø60 : benjamins, minimes – blason Ø40 : autres catégories  

Barebows - Blasons Ø60 : cadets – Blasons  Ø40 : autres catégories 

Arcs à poulies – trispots Ø40 : Cadets à super vétéran 

Trispots pour les phases finales (sauf barebows – blasons unique) 

Possibilité tir sur Trispots le matin pour les arcs classiques sur demande à l’inscription 

______________________ 

ATTENTION : Participation obligatoire à au moins 2 concours qualificatifs pour accéder aux matchs 

Obligation de participer la journée entière si phases éliminatoires et finales dans la catégorie 

Finales Classiques : Matchs par sets – Poulies : Matchs par points 

_________________________ 

Le passe vaccinal ou sanitaire (selon règle en vigueur au jour du concours) devra être 

présenté obligatoirement à l'entrée de la salle pour les archers et les accompagnants 

RYTHME AB/CD nombre de cibles limitées en fonction des règles sanitaires préconisées par la FFTA 

Masque obligatoire pour tous sauf pendant les tirs – gel mis à disposition 

Une buvette (uniquement de confiseries et boissons) sera à votre disposition toute la journée  

(sous réserve des règles en vigueur)  

 

Coordonnées GPS : 42.692663 - 2.911652  


