
 

         

 

 

 

 

 
      

Adresse de la Compétition : 
 

Palais des Sports Pierre de Coubertin 
Boulevard Justin Grandthille - Châlons en Champagne 

Coordonnés GPS : N 48°57.707  E 4°21.879 



19ème tournoi TARGET  INDOOR  
Châlons-en-Champagne 

 
01 et 02 décembre 2018 - Espace Pierre de Coubertin 

 Programme 
 

  SAMEDI        DIMANCHE 

 13 h 00  07 h 00  Ouverture du greffe  
 14 h 00  08 h 00  Début de l’échauffement 
 15 h 00  09 h 00  Début des tirs de qualification 

 

Début des phases finales :  
Une heure après la fin des phases de qualification 
  

 Les récompenses 
 

 Phases Finales  1er 2e 3e 4e* 5e au 8e* 9e au 16e* 

 Classique femmes 300 € 200 € 100 € 75 € 25 € 20 € 

 Classique hommes 300 € 200 € 100 € 75 € 25 € 20 € 

 Poulies femmes 300 € 200 € 100 € 75 € 25 € 20 € 

 Poulies hommes  300 € 200 € 100 € 75 € 25 € 20 € 
* Tableau dégressif suivant le nombre de participants dans chaque catégorie et ayant passé 
   le 1er tour 

Les récompenses seront remises UNIQUEMENT le jour de la compétition. 

       Inscription : 22€   
 Chèque à l’ordre des Archers Châlonnais 
(Les inscriptions payées sont prioritaires et prises par ordre d’arrivée) 
 Date limite de clôture des inscriptions le 15 NOVEMBRE 2017 
Toute inscription non décommandée avant le 20 novembre ne sera pas 
remboursée. 

Aucune inscription ne sera validée sans paiement 
Licence et certificat médical obligatoire. 
Tenue blanche ou de clubs exigés. 
           Buvette sur place, sandwich divers. 

Classement individuel  
 
 4 catégories :  - Femmes  Classique 
 (Pas de différence d’âge) - Hommes Classique 
  - Femmes  Poulies 
  - Hommes Poulies 
 Jeunes : Pas de catégorie jeune, certificat de surclassement en cadet  obligatoire   
 
 Echauffement : 30 minutes  - Distance 18 m,  
  Tir sur trispots verticaux pour tous 
 
 Phases qualificatives : 2 x 10 volées de 3 flèches 
  15 minutes de pause entre chaque série 
 
 Phases finales :              Suivant nombre de participants : 16ème, 8ème ou 1/4 

 1 Volée d’essai sera accordée à tous les archers 
lors de leur entrée en match 

 

          Classement par équipe : Inscription obligatoire avant le début de la  
 compétition 
 Equipe de 4 archers de même club, les 3 meilleurs scores seront retenus 
 
 Prix de l’Amitié : Un prix le samedi et un prix le dimanche – mêmes lots  
 Equipes mixtes de 4 archers de 4 clubs différents (2 arcs à poulies maxi) 
 Le meilleur score de l’équipe sur une volée (au choix de l’organisateur) 
 

 Inscriptions et renseignements divers 
 

 Envoi des inscriptions avec le règlement : 
DARDANT Hervé (06.66.72.08.80) 
1, rue David d’Angers 
51510 FAGNIERES 
E-Mail : herve.dardant@gmail.com  

             Renseignements :  
                                          BRISSAUD Gérard (06.81.45.45.05) 
      148 avenue Sainte Menehould 

             51000 CHALONS en CHAMPAGNE 
                                          E-Mail : brissaud.gerard@orange.fr  
 
  Confirmation de votre inscription sur : www.lesarcherschalonnais.com 


