
Les archers de RUEIL STAR vous invitent à participer                                               
cccccà leur Concours de tir en salle    2x18m

Sélectif au championnat de France

samedi 09 et dimanche 10 novembre 2019

Lieu Centre Sportif Vert-Bois
66 côte de la Jonchère à Rueil Malmaison

Horaires

Inspection du 
matériel 15mn 

avant 
l’entraînement

Entraînement 
de 3 volées sur 

cible

Les poussins sont acceptés sur le départ de samedi à 15h

Blasons Selon la catégorie
Trispots verticaux (40cm) pour arcs classiques sur demande lors de 
l’inscription

Règlement Chaussures de types tennis obligatoires. Tenue blanche ou de club souhaitée
L’utilisation de flèches carbone est sous la responsabilité de l’archer
Licence ou justificatif d’identité à présenter au Greffe

Inscription 9€ pour toutes les catégories

Feuille d’inscription à retourner dûment remplie, accompagnée d’un 
chèque libellé à l’ordre de la STAR, à :
Christian DELOBELLE – 12 impasse Galliéni – 92500 Rueil Malmaison
Réservation téléphonique : 01.47.08.22.77
Email : christiandelobelle@gmail.com
Valide une semaine avant réception du mandat

Récompenses
o Aux 3 premiers de chaque catégorie
o Par équipe : pour la 1ère équipe classiques femmes, classiques 

hommes, arcs à poulies femmes et arcs à poulies hommes
o Equipe jeunes : 3 meilleurs scores (P, B, M, C et J) et 1 seul compound
o Coupe des familles : 3 premières équipes récompensées ( 2 tireurs du 

même club et de la même famille au sens large – mari/femme, 
parent/enfant, frère/sœur…)

Remise des prix dimanche vers 18h

La buvette sera ouverte pendant toute la compétition

Départ
Ouverture 
du greffe

Entraînement
Début des 

tirs

Samedi 11h 09h30 10h30 11h

Samedi 15h 13h30 14h30 15h

Dimanche 10h30 09h00 10h 10h30

Dimanche 14h 12h30 13h30 14h



samedi 09 et dimanche 10 novembre 2019

Rueil STAR

Compagnie ou Club : …………………………………………………………………….……………………

Nom et adresse du responsable : ………………………………………………………………………

Email ou téléphone : ……………………………………….…………………………………………………

* Pour les arcs classiques, seules les demandes de changement de blason, monospot en 
trispot vertical, envoyées lors de l’inscription seront prises en compte

Inscriptions accompagnées du chèque libellé à l’ordre de la STAR à adresser à :
Christian DELOBELLE
12 impasse Galliéni – 92500 Rueil Malmaison
Tél : 01.47.08.22.77
E-mail : christiandelobelle@gmail.com

Nombre de tireurs …. X 9€ = ……….€

Trispot 

vertical

BB CP CL CL* 11h 15h 10h30 14H

N° LicenceNom - Prénom

Type 

d'arc

Samedi 09 

novembre

Dimanche 10 

novembreCatégorie


