
Les archers de 
CHARTRES HORIZON 

ont le plaisir de vous inviter au 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
de Tir à l’Arc en Salle les 2&3 Février 2019 

Gymnase Jean Bouin – 21 rue Jean Bouin à Luisant  
(à côté du Collège Jean Monnet)  

Tous les renseignements utiles concernant les horaires des catégories, les quotas et les classements 

sont sur le site archers28.fr 

 

 

FINALES : Dimanche 3 Février 

Matin A partir de 9H00 

Récompenses 

Après-Midi A partir de 14H00 

Récompenses 

Arbitres  : Yves ALLAIS (arbitre responsable) et les arbitres du département 

Tenue de club ou tenue blanche, chaussures de sport propres 

Engagement :   Jeunes : 6,5 €  Adultes : 9€ 

Par mail, auprès de Carole WISNIEWSKI, avant le 24 janvier 2019 minuit : 

Carole.wisniewski.concours@gmail.com 
Puis confirmer par transmission du chèque d’inscription à l’ordre de Chartres Horizon section tir à l’arc au plus tard 

le 28 janvier 2019 (cachet de la Poste faisant foi), au dos du chèque indiquer le nom et le club de l’archer et à 

adresser accompagné du bordereau d’inscription à :  

Mme WISNIEWSKI Carole – 56 bis rue de Senantes - 28130 SAINT MARTIN DE NIGELLES 
Toute inscription faite par mail, non validée par l’envoi du chèque correspondant et dans les délais impartis, sera 

considérée comme forfait. 

Les places étant limitées, veuillez signaler tout forfait.  

Samedi 2 Février Greffes Échauffements Débuts des tirs 

Départ 1 9H00 9H30 10H00 

Départ 2 14H00 14H30 15H00 

Départ 3 17H45 18H15 18H45 

Buvettes sur place 

Le club CHARTRES HORIZON s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Nous mettons donc à disposition des archers, contre 

une caution de 1€, des gobelets aux couleurs du club réutilisables. Les archers qui le souhaitent peuvent apporter leur gobelet. 

Rythme des tirs : AB/CD – Échauffements sur cibles 
Blasons : Pour les Bare Bow, qualification sur mono-spot et finale sur tri-spot. Toutes les autres catégories tirent sur blasons tri-

spots, aux diamètres définis par la réglementation. 


