
Compagnie des Archers Mâconnais (fléchage dans la ville) :
Complexe sportif Jean Burnichon, stade de Champlevert, 71000 Mâcon. GPS : Nord 46°17982 - Est 04°48374 

HORAIRES  1 - Samedi 2* - Samedi 3 - Samedi 4 - Dimanche 5* - Dimanche 
 matin après-midi soir matin après-midi
Accueil et ouverture buvette 8h30 13h45 18h30 8h30 13h30
Ouverture du greffe  8h45 14h00 18h45 8h45 13h45
Début de l’échauffement  9h15 14h30 19h00 9h15 14h00
Début des tirs qualificatifs 9h45 15h00 19h30 9h45 14h30
Prévision fin de tir qualificatif 12h45 18h00 22h30 12h45 17h30
Remise des récompenses — — — — 17h45 / 18h00

Tir en salle

Inscriptions avant le jeudi 2 décembre

Concours sélectif au Concours sélectif au 
Championnat de FranceChampionnat de France

2 x 18 m2 x 18 m
4 & 5 décembre 2021

> Ouvert aux handicapés en fauteuil et au sport adapté

La Compagnie des Archers Mâconnais
a le plaisir de vous inviter à son

> Inscriptions uniquement en ligne 
> Récompenses : 

— Tirs individuels  : aux 3 premiers de chaque 
catégorie poussins à Seniors 3 
— à la première équipe de chaque catégorie 
(équipes BB, équipe classique, équipe compound) ; 
mixte H/F, catégorie de cadets à S3. Les équipes 
prises en compte seront celles inscrites au greffe.

> Buffet – Buvette :  
sous réserve des contraintes COVID,  

il est prévu une buvette avec sandwichs. 
LE SOIR : soupe à l’oignon, coût 5€

> Blasons : le mur de 
tir sera établi sur la base des 
indications à l’inscription. Pas  
de changement le jour du tir.

Cliquez sur le rectangle bleu ou scannez le QR Code : 

ADULTES :  1 départ 10€, 2 départs 18€, 3 départs 27€,  
4 départs 32€, 5 départs 40€

POUSSINS à JUNIORS :  1 départ 7€, 2 départs 12€,  
3 départs 15€, 4 départs 20€

> Les archers doivent être licenciés pour la saison 2022 auprès de la FFTA, de la FFH ou de la FFSA, catégorie A « compétition »

> Portable disponible pendant la durée 
du concours : 06 87 22 08 43 

> Les chaussures de sport sont obligatoires, 
la tenue de club ou blanche est recommandée.

> Tirs qualificatifs en deux séries  
de 10 volées de 3 flèches. Rythme AB/CD.

> Pour les départs 2 et 5 : 20 places 
sont réservées aux licences FFSA et FFH 

> Dispositions 
COVID : 

voir règlement 
en annexe 
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https://docs.google.com/forms/d/1uBKY4gvshQqhursEE8hoeKjyK9_cNA--FLOFB5lQHsk/viewform?edit_requested=true

