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Les archers de Lissieu ont le plaisir de vous inviter à participer à leur 

Concours « La Ronde de Jeunes » 

Organisé par les clubs de Marcy-Charbonnières, 
Dardilly, Lozanne et Lissieu 

1ère étape : LISSIEU, Dimanche 6 mars 2022 
Au gymnase « Jean Corbignot » - 3, chemin de Marcilly – 69380 LISSIEU 

Coordonnées GPS : 45.864722 / 4.741167 
 

Échauffement 30 mn à la distance sur blasons 

Distances et blasons :  
       Poussins :     tir à 15 m sur blason de 80 cm centré à 1.10 m du sol 
       Benjamins :      tir à 18 m sur blason de 80 cm centré à 1.30 m du sol 
       Minimes, Cadets, Juniors et Adultes 1ère Année : tir à 18 m sur blason de 60 cm à 1.30 m 
       Cadets, Juniors et Adultes 2ème Année : tir à 18 m sur blason de 40 cm à 1.30 m 
NB Nous rappelons que le règlement adopté autorise les archers de cette dernière catégorie à 
s’inscrire à des concours sélectifs dans le cadre de la FFTA, qui se passent dans les mêmes 
conditions de tir (blason, distance). 

Arbitres :   Arbitre fédéral ou stagiaire, ou personne licenciée habilitée par le club organisateur. 

 

Horaires 

  Dimanche 
Matin (Départ 1) 

Dimanche 
Après-Midi (Départ 2) 

Ouverture du 
greffe 

  8 h 30 13 h 

Échauffement   8h45-9h15 13h15-13h45 

Contrôle du 
matériel 

Au fil de l’échauffement 

Début des tirs   9h30 14 h 

Le club se réserve la possibilité de changer le rythme des tirs en fonction du nombre d’inscrits 

Licence, chaussures de sport.  
En haut : maillot du club, du sponsor ou  maillot blanc. 

 En bas : si possible couleur blanche ou claire ; jeans interdits.  

 
MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR  

(MASQUE,PASS VACCINAL, GEL HYDROALCOOLIQUE) 
                                                                                                                                                                              
Récompenses :    Récompense aux trois premiers de chaque catégorie. 

  Meilleure flèche à la fin de chaque départ. 
  Réception finale & remise des récompenses le dimanche vers 16H45 

Participations  :   6 €  pour toutes les catégories d’archers 
  

Inscriptions  :  lissarc69@gmail.com   SMS seulement au 06 66 33 32 43  

 
PRÉCISER LA LATÉRALITÉ DE CHAQUE ARCHER A INSCRIRE 

  
Une inscription rapide nous permettra de vous accueillir dans les meilleures conditions. 

 

 

    A bientôt, sportivement, les archers de Liss’Arc 

http://www.heraclesarcherie.fr/

