
 
 
 

Les Archers de la Savoureuse – Belfort 
 

ont le plaisir de vous inviter à leur concours 2 x 18 m 

spécifique FFH et FFSA 
Championnats départementaux FFH et FFSA 2022 

 
Samedi 23 octobre 2021 

(concours qualificatif pour les Championnats de France salle) 
 

Gymnase Roger Serzian   Rue Floréal  90000 BELFORT 
GPS : 47.6559982    6.856527 

(suivre le fléchage du stade Serzian, le gymnase se situe derrière le stade) 

 
Programme : 
Samedi 23 octobre 2021  
 13h00    Ouverture du greffe 
 13h15    Début volées d’échauffement (45 minutes) 
 14h05    Début des tirs (rythme AB CD) 
 17h30    Fin des tirs 
 A partir de 18h, annonce des résultats, remise des récompenses et pot de l'amitié  
 
Mesures spécifiques Covid :  
Le protocole de la FFTA et les règles gouvernementales en vigueur seront respectés.  
Concernant les inscriptions, elles doivent être réalisées de préférence par chèque, avant le 20 octobre 2021. Tout 
désistement avant le vendredi 22 octobre 2021 à 20h sera remboursé. En cas de règlement en liquide au greffe, 
merci de prévoir l'appoint.  
Le tir se déroulera en AB/CD avec 4 tireurs par cible. 
Du gel hydro alcoolique sera à disposition (greffe, buvette, table des arbitres). Vous devez apporter votre stylo et 
vos masques. 
 

Informations diverses : 
La licence compétition sera exigée au greffe. 
Tenue de club ou sportive (chaussures de sport obligatoires). 
Le contrôle du matériel se fera lors des volées d’échauffement.  
 

Arbitres :  Samedi : Jean Marie TOUSSAINT (responsable), Alain MORENO et Thierry VENANT 
Dimanche : Jean Marie TOUSSAINT (responsable), Marc FIGUS et Thierry VENANT 

 

Restauration : café, boissons, sandwiches... 
 

Inscriptions : A l'aide de la fiche d'inscription jointe  Tarifs : 4 euros  
Merci de bien renseigner toutes les rubriques des fiches d'inscriptions. 

 
Les inscriptions, accompagnées du montant des mises, sont à envoyer à :  
 VENANT Thierry  12 rue du Général Neuhauser  90850 ESSERT 
 Portable : 06 84 97 12 62      Mail : thierry.venant@wanadoo.fr 
 
Inscriptions pour le 20 octobre 2021 pour le bon déroulement de l'organisation. (chèques libellés à l'ordre des 
"Archers de la Savoureuse – Belfort").  
 

Récompenses : 
Coupe au premier, médailles aux deuxièmes et troisièmes  
Coupe à la meilleure équipe – classement sur 3 tireurs 


