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Compétitions - Salle 18 m

Resultats

Novembre 2019

Le Challenge 2020

La 4e édition du challenge inter-
clubs jeune commencera début 
2020 et   rassemble 6 c lubs 
différents.

Ces compétitions sont ouvertes à 
tous les jeunes, débutants ou non, 
des catégories POUSSIN à CADET.
Ces rencontres permettent aux 
jeunes de découvrir différents 
types de tirs : salle, campagne, 
nature & 3D, tir extérieur cible 
Anglaise.
Il y a un classement individuel par 
catégorie et par type d’arme à 
chaque compétition. 
On additionne les points de l’inté-
gralité des manches de l’archer 
pour établir le classement général 
individuel du Challenge.
Seuls les archers ayant parti-
cipé à deux manches en salle et 
deux manches en extérieur seront 
classés au classement individuel 
général.
Les lieux et dates des concours :
• 4 janvier : Monestier de Clermont
• 18 janvier : Sassenage
• 16 février : Voreppe
• 14 mars : Gières
• 25 avril : Pontcharra
• 16 mai : Eybens
• 23 mai : Voreppe
• 27 juin : Sassenage > Finale
Renseignements lors des cours 
auprès des membres du bureau 
présents.

En attendant Noël !
Samedi 07 décembre

L’occasion d’une journée en 
famille :

•	 La compétition 9 h

Cette compétition se déroulera en 
famille : les archers participants 
devront amener un membre de leur 
famille pour constituer une équipe. 

• Rendez-vous à 9h
• M é d a i l l e s  e n  c h o c o l a t 

assurées !

La compétition se conclura par un 
verre partagé et du grignotage. 

Merci nous faire un mail pour vous 
inscrire ou compléter la fiche sur le 
panneau du club.

•	 Le Repas 19 h

Rendez-vous à 19 h pour notre 
traditionnelle raclette ! 

Nous vous demandons une contri-
bution et nous nous chargeons des 
courses et des boissons.

• Adulte 12  €
• Enfant 6 €  (- de 12 ans)
Inscriptions directement au club 
ou par retour de mail.

Le mois de décembre annonce le premier repas festif et une occasion de faire plus ample connaissance. 
Le club accueille cette année 65 archers, dont 38 jeunes à qui nous proposons de participer à la 4e 
édition du Challenge interclubs pour découvrir plus amplement le tir à l’arc.

• 23 nov : Rives
• 14 dec : Moirans

Fontaine, 9 et 10 novembre
Benjamin homme Arc Classique
• Théo, 1er, 354 pts
Benjamin homme Bare Bow
• Matthis, 1er, 333 pts
Cadet Femme Arc Classique
• Elona, 3e, 182 pts
Cadet Femme Bare Bow
• Faustine, 2e, 241 pts
Junior Femme Arc Classique
• Cybelia, 1ere, 430 pts
Junior Homme Arc Classique
• Baptiste, 2e, 459 pts
Senior 1 Homme Arc Classique
• Luc, 3e, 455 pts
• Flavien, 4e, 448 pts
Senior 2 Homme Arc Classique
• Olivier, 9e, 461 pts
• Loïc, 19, 437 pts


