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 Compagnie de Tir à l’Arc  
de CHATEAUROUX 

Complexe Sportif de la Margotière, 

rue de la Margotière 

36000 CHATEAUROUX 

02.54.34.12.90 

02.54.26.09.36 

archers.chateauroux@gmail.com 

http://1e_cie_chateauroux.sportsregions.fr/ 

 

    

 

 

 

  

 

Gymnase de Belle Isle avenue Daniel Bernardet à CHATEAUROUX  

 

Championnat Centre Val de Loire  
par équipes de Clubs et équipes mixtes 

 

DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 
Greffe 9h00, échauffement 9h30 

Début des tirs 10h30 
 

ARBITRES : Les arbitres de l’Indre et du Comité Centre Val de Loire. 
 

Prix d’engagement par équipe 22 €, mixtes 11 € 
Inscriptions avant le 31/01/20: archers.chateauroux@gmail.com 
 

Règlement par chèque à l’ordre de « 1ère Cie de tir à l’arc de Chtx » à 
envoyer à Sylvie Dubreuil, 9 rue du Cormier 361230 Etrechet. Ou par 
virement sur demande du RIB. 

Les inscriptions sont limitées aux quotas. 
 

Catégories : 
- 8 meilleures équipes de club en Arc Classique Femmes (Pas de 

mixité, Arc nu autorisé, de cadets à S3) 
- 8 meilleures équipes de club en Arc Classique hommes (Pas de 

mixité, Arc nu autorisé, de cadets à S3) 
- 8 meilleures équipes de club en Arc à poulies (mixité possible, de 

cadets à S3) 
- 4 meilleures équipes doubles mixtes Arc Classiques (de cadets à S3) 
- 4 meilleures équipes doubles mixtes  Arc poulies (de cadets à S3) 
Les archers engagés en double mixte ne pourront pas être intégrés 
dans les autres équipes de leur club. 
 

Mode de sélection : 
La sélection se fera à partir du classement permanent du Comité 
Régional par équipes de club. Le dernier week-end de sélection sera le 
25-26 janvier 2020. En cas de nombre d’inscrits insuffisant après le 
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31/01/20, il sera procédé à un repêchage, la priorité sera donnée aux 
équipes inscrites. 
En cas de désistement d’une équipe qualifiée, aucun remboursement ne 
sera effectué. 
Règlement : 
Le règlement FFTA fera référence pour la compétition. 
Tenue : 
Tenue de club identique pour toute l’équipe (Capitaine et archers) 
Chaussures de sport obligatoires. 
 
Phase qualificative : Matchs de poule : 
10h30 : Classiques hommes, classiques femmes 1er match 
11h00 : Poulies mixtes, doubles mixtes classiques et poulies 1er match 
11h30 : Classiques hommes, classiques femmes 2ème match 
12h00 : Poulies mixtes, doubles mixtes classiques et poulies 2ème 
match 
12h30 : Classiques hommes, classiques femmes 3ème match 
13h00 : Poulies mixtes, doubles mixtes classiques et poulies 3ème 
match 
 
Repas 
 
Phase de classement et finales : 
14h00 : ½ finales classiques hommes, classiques femmes (1er gr A/2 
ème gr B, et 1er gr B/2ème gr A) 
14h30 : ½ finales Poulies mixtes (1er gr A/2 ème gr B, et 1er gr B/2ème 
gr A), et doubles mixtes classiques et poulies (1/4, et 2/3) 
15h00 : Matchs de classement de 5 à 8 Classiques hommes, femmes et 
poulies mixtes (3ème gr A/3ème gr B, 4ème gr A/4ème gr B). 
15h30 : Petite finale classiques hommes, femmes, poulies mixtes, et 
doubles mixtes poulies et classiques 
16h00 : Finales 
16h30 : Podiums, pot de l’amitié 
 
Restauration : 
Buvette et restauration sur place, Possibilité de commander des 
plateaux repas. 
Le menu sera envoyé aux équipes concernées début février. 

 
 

 

 


