
S.A.R. Tir à l’Arc
1017026

Championnat Régional Beursault
11 et 12 septembre 2022

Au complexe sportif du Polygone à Rochefort (17300)

La 1re compagnie des Archers Rochefortais a l’honneur de vous convier à son tir Beursault, qui se déroulera les
samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre 2022, dans son Jeu d’Arc traditionnel, au cœur de son Jardin
d’Arc du Polygone à Rochefort (Cf. plan). Ce concours sera qualificatif pour le Championnat de France 2022 et
support du Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine.

Chaque départ comportera 2 pelotons de 5 tireurs (30 m pour les benjamins et minimes, 50 m pour les autres
catégories). La compétition se déroule en 20 haltes, soit 40 flèches.

Horaires

Remise des récompenses, dimanche, aux environs de 18h30.

Règlement
4 flèches d’essai sont autorisées avant chaque départ, soit 2 haltes. Vérification de la licence conformément au
règlement en vigueur. Tenue blanche ou de club obligatoire.

Programme
Les horaires seront strictement respectés.

Classement
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie. Le classement tiendra compte uniquement du 1er tir effectué.

Services
Buvette (sandwich, boissons chaudes et froides) dans la salle d'honneur. Toilettes accessibles.

Engagements

Inscriptions
Pré-inscriptions directement sur notre site internet www.sartiralarc.fr — où vous pouvez vérifier les places
disponibles.

Confirmations par courrier, avant le 4 septembre 2022 à :
Donatien MARTINEAU 20 LA FIEMENT 17430 TONNAY-CHARENTE

06 08 69 71 21 tresorier@sartiralarc.fr
ATTENTION : Le nombre de demandes d’inscriptions étant plus important que le nombre de places disponibles,
les inscriptions seront définitivement validées à réception du règlement (chèque à l’ordre de « 1re Compagnie
d’Archers Rochefortais »). Merci de votre compréhension. S’agissant d’un Championnat Régional, priorité sera
donnée aux archers de la Nouvelle-Aquitaine.

APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR.

Pendant le concours, possibilité de téléphoner au 06 08 69 71 21 – 06 63 80 17 37

Ouverture du greffe
30 min avant chaque départ.

Appel des tireurs
15 min avant chaque départ.

Jeunes
1 départ : 5€ 2 départs : 9€ 3 départs : 14€

Adultes
1 départ : 10€ 2 départs : 15€ 3 départs : 20€

Samedi 10 septembre 2022
— 4 départs —

◉08h30 ◉11h30 ◉15h00 ◉18h30
Arbitrés par TIRATEAU Yannick & ROUX Vivian

Dimanche 11 septembre 2022
— 3 départs —

◉08h30 ◉12h00 ◉15h30
Arbitrés par DEKOKELAIRE Gisèle & FAUPIN Rémi



S.A.R. Tir à l’Arc
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Rochefort (17300)
Complexe sportif du Polygone

Programmation GPS
"Rond point du Polygone"

ou
N 45° 55' 50,398" W 0° 57' 54,906"


