
Rencontre Jeunes 
La Compagnie des Archers Monté-

chois est très heureuse de vous 

convier à sa « Rencontre Jeunes » ,  

le samedi 05 octobre 2013 . 

au Hangar FOURAGNAN,RD 813 

À MONTECH 

Inscription: Les inscriptions se feront par club, selon le modèle joint, à transmettre par courriel 

à : arcmontech@orange.fr 

Date limite d’inscription : le mercredi 02 octobre 2013. Toute réponse reçue 

après ne sera pas prise en compte. Il est demandé aux présidents de clubs de ne pas 

inscrire dans nos rencontres jeunes, des archers qui participent déjà aux compétitions 

officielles inscrites au calendrier de la FFTA. 

  

Règlement (application du nouveau règle-
ment départemental). 

- 2 fois 6 volées de 3 flèches. 

- Classement individuel par catégories. 
- Classement par équipes de Clubs d’au moins 3 

archers (moyenne des scores). 

Tenue blanche ou tenue de club obligatoire. 

Ouverture du greffe 13hh00 

Volées d’échauffement 13h30 

Inspection matériel 14h00 

Début des tirs 14h15 

Fin des tirs 16 h 30 

Proclamation des résultats 17 h 30 

Mini Poussin  blason de 80 évidé  à 6m 
EXPERT       Poussin blason de 80 à 10m 
Niveau 1  flèche blanche    blason de 80 à 10m 
Niveau 2     flèche noire      blason de 80 à 15m 
Niveau 3       flèche bleu     blason de 60 à 20m 
Niveau AS   Arc a poulie     blason de 60 à 20m 

Une buvette sera à votre disposition et vous proposera des sandwiches, 

des pâtisseries et des boissons. 

Un verre de l’amitié, en présence de Monsieur le Maire de 

Montech, vous sera offert après la proclamation des résultats. 

En raison du renforcement de la lutte antidopage, il ne sera pas 

servi de boissons alcoolisées durant la compétition.  
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Arbitre: Jean Pierre FRAICHE 

Participation: 5 € 
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