
 
    

 

 
 
 
 

 

Les archers de l’A.S.C.M.O. de Lissieu ont le plaisir de vous inviter à participer à la  
 

Finale Départementale Jeunes & Adultes débutants 
 

qu’ils organisent le : 
 
 

 
 

Au gymnase « Jean Corbignot » - 3, chemin de Marcilly – 69380 LISSIEU 
Coordonnées GPS : 45.864650 / 4.741897  

 
Distance : 1 série de 10 volées de 3 flèches, rythme chrono-tirs AB/CB, 

 puis rounds à élimination directe à 18mètres 
 Echauffement de 30 mn à la distance sur blasons, pas de volées d’essai au début des rounds 
 

Blasons :  � Poussins : O 122 
 � Benjamin : O 80  
 � Minimes & Cadets : O 60 
 � Juniors et Adultes 1ère année : O 60 
 � Juniors et Adultes 2ème année : O 40 

Seuls les archers ayant 2 scores au minimum avant ce concours pourront participer à cette Finale  
(cf liste en Pièce jointe) 

Arbitre :  � M. MENU Pierre 
 

Horaires Dimanche matin 
(Cadets, Juniors et Adultes 1 & 2 année) 

Dimanche après midi 
(Poussins, Benjamins & Minimes) 

Ouverture du greffe 8H00 13H00 

Echauffement 8H15-8H45 13H15-13H45 

Début des tirs 9H00 14H00 

Rounds (estimation pour les 

16 premiers de chaque catégorie) 10H45 15H45 

Le club se réserve la possibilité de changer le rythme des feux suivant le nombre d’archers 
Licence, livret jeune & certificat médical, chaussures de sport et tenue blanche ou du club exigées. 

 

Récompenses :  � Aux trois premiers de chaque catégorie pour la série de qualification 
 � Une meilleure flèche en fin de la série de qualification par catégorie de classement 
 � Titre de Champion départemental au premier de chaque catégorie lors des rounds 
 � Remise des récompenses + pot de l’amitié à la fin de chaque départ 
 

Participation :  � 6.00 €   

 

Inscriptions  :   : Patrick PEYRAT - 06 07 38 80 27 � N° joignable durant le concours 

  : patrick.peyrat@orange.fr / ascmo69@gmail.com ou via procédure site WEB 
Une inscription rapide nous permettra de vous accueillir dans les meilleures conditions. 

 

Buvette :  � Boissons, sandwichs, hot dog, crêpes, pâtisserie…. 

 
A bientôt, Sportivement, Les archers de l’ASCMO – Lissieu – Tir à l’Arc 

 
Retrouvez nous sur notre site internet : http://www.ascmo-lissieu-tiralarc.fr/ 

ASCMO - LISSIEU - TIR A L’ARC 


