
Vendeuvre sur Barse

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SALLE 2023
Organisé par les Archers du Val De Barse

Cosec de Lusigny sur Barse

MISES 08.00 

Samedi 28 janvier 2023 – départ 1
TOUTES LES CATEGORIES JEUNES F+H 

   SF BB – SH BB 
  Ouverture du greffe
  Echauffement : 10h30 (4 volées)

Début des tirs qualificatifs
toutes les catégories (sauf U11). 2X18M en rythme AB

  Début des finales
 
Tenue de club ou blanche exigée (article 5.2 du règlement intérieur du Comité 
Départemental de l’Aube) 
obligatoires pour l’accès à la salle (tireurs et accompagnateurs)
 
Dimanche 29 janvier 2023 – départ 2
  S1F CL – S1H CL 
  Ouverture du greffe
  Echauffement :

Début des tirs qualificatifs
toutes les catégories

  Début des finales
 
Tenue de club ou blanche exigée (article 5.2 du règleme
Départemental de l’Aube) Chaussures de sport propres avec semelles ‘’NON MARKING’
obligatoires pour l’accès à la salle (tireurs et accompagnateurs).
 
Inscription :   
Le dernier concours pris en compte pour la sélection au championnat de l’Aube salle est 
celui qui se déroule les 14 et 15 janvier 2023

Le classement pris en compte pour la sélection est issue d’une extraction du classement 
national pour toutes les catégories (3 scores minimum).

La liste des sélectionnés sera envoyé aux présidents de club le 16 janvier 2023. Une réponse 
devra être retournée à l’adresse suivante 
minuit. Vous pouvez dès maintenant envoyer le nom des tireurs qui souhaitent participer au 
championnat de ‘Aube.  

Buvette et petite restauration sur place

 

 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SALLE 2023

Organisé par les Archers du Val De Barse
28 ET 29 JANVIER 2023 

Cosec de Lusigny sur Barse 
 

MISES 08.00 € pour les jeunes – 10.00 € pour les séniors
 

départ 1 –  
TOUTES LES CATEGORIES JEUNES F+H - CL – CO - BB  

SH BB – S3F CL – S3H CL – S2F CO – S3F CO – S3H CO
uverture du greffe : 10h00 

: 10h30 (4 volées) 
tirs qualificatifs : 5mn après la fin de l’échauffement

toutes les catégories (sauf U11). 2X18M en rythme AB-CD / CD
Début des finales : 1 h après la fin des qualifications 

Tenue de club ou blanche exigée (article 5.2 du règlement intérieur du Comité 
 Chaussures de sport propres avec semelles ‘’NON MARKING’’

pour l’accès à la salle (tireurs et accompagnateurs) 

départ 2 
S1H CL – S2F CL – S2H CL – S1H CO – S2H CO 

verture du greffe : 09h00 
: 09h30 (4 volées) 

Début des tirs qualificatifs : 5mn après la fin de l’échauffement. Trispot
toutes les catégories. 2X18M en rythme AB-CD / CD-AB  
Début des finales : 1 h après la fin des qualifications 

Tenue de club ou blanche exigée (article 5.2 du règlement intérieur du Comité 
Chaussures de sport propres avec semelles ‘’NON MARKING’

pour l’accès à la salle (tireurs et accompagnateurs). 

Le dernier concours pris en compte pour la sélection au championnat de l’Aube salle est 
les 14 et 15 janvier 2023 

Le classement pris en compte pour la sélection est issue d’une extraction du classement 
catégories (3 scores minimum). 

La liste des sélectionnés sera envoyé aux présidents de club le 16 janvier 2023. Une réponse 
devra être retournée à l’adresse suivante seccd10@orange.fr avant le 18 janvier 2023 

Vous pouvez dès maintenant envoyer le nom des tireurs qui souhaitent participer au 

Buvette et petite restauration sur place 

Lusigny sur Barse 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SALLE 2023 
Organisé par les Archers du Val De Barse 

€ pour les séniors 

S3H CO 

: 5mn après la fin de l’échauffement. Trispots pour 
/ CD-AB  

Tenue de club ou blanche exigée (article 5.2 du règlement intérieur du Comité 
port propres avec semelles ‘’NON MARKING’’ 

: 5mn après la fin de l’échauffement. Trispots pour 

nt intérieur du Comité 
Chaussures de sport propres avec semelles ‘’NON MARKING’ ’ 

Le dernier concours pris en compte pour la sélection au championnat de l’Aube salle est 

Le classement pris en compte pour la sélection est issue d’une extraction du classement 

La liste des sélectionnés sera envoyé aux présidents de club le 16 janvier 2023. Une réponse 
avant le 18 janvier 2023 

Vous pouvez dès maintenant envoyer le nom des tireurs qui souhaitent participer au 


