
 

 
0437092 agrément ffta                               

      Le Comité Régional Centre Val de Loire,  

           L’ARC JOCONDIEN     vous invitent au  

  
CHAMPIONNAT REGIONAL INDIVIDUEL DE               

TIR EN SALLE (2X18m)  

             les 10 ET 11 Février 2018   

     

     
             Lieu de la compétition : Gymnase de la Rabière                 GPS : lat. : 0.66976 
                                                                                                                               long : 47.3472  

 Rue de la OLLA   

 
37300 Joué lès 

Tours   

     

  
SAMEDI DIMANCHE 

 Greffe 8h00 8h00 

 Entraînement 8h45 8h45 

 Début des tirs 9h30 9h30 

 Début des phases finales 13h45 13h45 

 Résultat  vers 17h30 vers 17h30 

  
Tir en rythme AB-CD par volées de 3 flèches  
  

BLASONS : suivant catégories et règles sportives de la FFTA (trispots pour tous de benjamin à super vétéran) 

ARBITRES : Les arbitres du  comité régional   (Responsable  CRENN Patrick) 

MODE DE SELECTION: 

La sélection se fera à partir du classement permanent de la ligue, selon les quotas en ligne sur le site internet 
 https://www.tiralarc-centrevaldeloire.fr     
 

ENGAGEMENT ET INSCRIPTION :                                 Adultes : 9 ,00 €       Jeunes : 6,50 € 

Fiche à renvoyer avant le 21/01/2018 (avec votre paiement) à 
Nadine VERET Secrétariat administratif CRCVLTA 
39 BIS All2e des druides 36330 le POINCONNET 
Tel : 09 80 54 57 56 (avant 20 H) 
E.MAIL : sec.administratif@tiralarc-centrevaldeloire.fr 
Dernier week-end de sélection le 27 et 28 /01/2018 
Affichage définitif le 01/02/2018 
 

Je joins un cheque de (9 € par adulte, 6.50€ par jeune) 
IMPORTANT : sans paiement les inscriptions ne seront pas validées. 
Chèque à établir a l’ordre de L’ARC JOCONDIEN 
Il sera détruit si vous n’êtes pas qualifie ou en cas d’empêchement  (Sur justificatif) 
 

 

https://www.tiralarc-centrevaldeloire.fr/
mailto:sec.administratif@tiralarc-centrevaldeloire.fr


RECOMPENSES: 
Récompenses : aux trois premiers de chaque catégorie le Samedi et Dimanche après les finales, suivi du pot de l’amitié 

Présentation au greffe de la licence FFTA de l'année en cours ouverte 

Tenue blanche ou de club obligatoire .Les chaussures de sport sont obligatoires 
 

                                                 Buvette et buffet seront assurés pendant tout le week-end 

 

 

 
Attention aux jours (samedi ou dimanche) les catégories ne tirent pas forcément comme les années précédentes 

               

                      
 

 

 

 

 

 


