
  
 

Spécial jeunes 
 

a le plaisir de vous inviter à son concours 

 
Samedi 22 novembre 2014 

 

Salle polyvalente 
Route de BARNEVILLE 

LES PIEUX  
(salle chauffée - Parcours fléché) 

 

Ouverture du greffe 12h30 

Inspection du matériel 13h15 

Début des tirs 13h30 

 

Déroulement de la compétition : 2 séries de 7 volées à 15 Mètres 

 

Remise des récompenses vers 17h30 

 

Tarif : 5 euros 
 
NOTA : Ce concours est ouvert aux jeunes des catégories Poussins à Cadets avec les dispositions du règlement 

« rencontres jeunes » du CD50. 
 

Catégorie Blason 

Score de changement de niveau (2x7 
volées) ou flèche de progression 

correspondante 

Score des planchers de sortie (2x7 
volées) ou flèche de progression 

correspondante 

Score Flèche Score Flèche 

Poussin 122 à 10m 336 pts       

Niveau 3 122 à 15m 336 pts blanche     

Niveau 2 80 à 15m 308 pts noire 308 pts pour Poussins noire 

Niveau 1 60 à 15m 280 pts bleue 280 pts pour B & M bleue 

As 40 à 15m 252 pts (sortie) rouge (sortie) 252 pts pour Cadets rouge 
 

Les arcs à poulies utilisent le 10 réduit du blason et ne sont pas autorisés pour la catégorie Poussins 
 

Récompenses :  -      Aux trois premiers de chaque niveau. 
- Aux trois meilleures équipes de club (3 archers(ères) désignés au greffe.) 

 

Tenue blanche ou club souhaitée (jean interdit), chaussures de sport obligatoires. 

La licence avec photo ou CI + N° licence ou le passeport avec photo et N° licence demandés 

au greffe (Cf. instruction fédérale N° 2013-01) 
 

Buvette, gâteaux sur place 
 

Merci de votre participation 

 

http://www.archerspieusais.clubeo.com/ 

L’Association des Archers Pieusais 



 
 

 

Feuille d’inscription accompagnée du règlement à retourner avant le 18 novembre 2014 

Chèque à l’ordre de « A.A.P. » 

 
M et MME GIBERT Christian 

17 cité les Roches 

50340 LES PIEUX 

 

Email : archerspieusais@clubeo.com 

Tél ; 02.33.52.58.93 ou 07.82.77.81.29 

 
Club :      Responsable :     N° tél :   

 

Nom Prénom N° Licence Catégorie Niveau 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Engagement : 5 euros          Total = 5 € x …… = ……… euros 

 

 

 

Venez visiter notre site internet 

 

http://www.archerspieusais.clubeo.com/ 
 

L’Association des Archers  Pieusais 


