
Dimanche 22 
Janvier 2023

Nous sommes heureux de vous inviter à notre

Rencontre Jeunes 

gymnase Michel JAZY, Lycée Henri MATISSE 
(Av du Comminges 31270 CUGNAUX).

Ouverture du greffe 13h00
Echauffement  et  Inspection
du matériel

13h30

Début des tirs
(2 X 7 volées de 3 flèches)

14h00

Tirs par équipes 16h00

Places : 60 archers en rythme AB/CD

Participation : 8 €

Blason : Poussins : blason de 122cm à 10m (2 cibles maxi possible)
Niveau 3 : blason de 122cm à 15m
Niveau 2 : blason de 80cm à 15m
Niveau 1 : blason de 60cm à 15m
Niveau As : blason de 40cm à 15m

Classement : 
Classement individuel par niveaux et classement par équipe.

Inscriptions : inscriptions.cugnaux@gmail.com
Fournir : nom, prénom, n° de licence, niveau
La composition des équipes de club sera définie le jour de la compétition.

Licence 2022/2023 obligatoire. Tenue de club ou tenue sportive 
et chaussures de sports obligatoires.

Un goûter sera offert entre l’individuel et le tir par équipe.
Une buvette sera à disposition tout l'après-midi

Agrément Fédération Française de Tir à l'Arc n°3231110
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