
                                                                                           
                                                    

Qualificatif au Championnat de France 
     ______________________________________________________________ 

                                                   Le Club des Archers Berjalliens, 
                                                     à l’honneur de vous inviter à son concours en salle qui se déroulera 

                                              Jeudi 11 novembre 2021 

                                                         SOUS RESERVE DE RESTRICTIONS SANITAIRES LIEES AU COVID 19 
                                                             PRESENTATION DU PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Palais des Sports 
161, Avenue des Marronniers-38 300 Bourgoin-Jallieu 

Coordonnées GPS : Latitude : 45°35’42’’N Longitude : 5°15’55’’E 

 

                                HORAIRES DES DÉPARTS   Le matin 

                      Ouverture du greffe à 7h45 

         8h30 Echauffement 20 min sur blason 

                      8h50 Inspection du matériel avant départ 

                      9h00 Début des tirs 

 

                      L’après -midi 

                      Ouverture du greffe à 13h00 

         13h30 Echauffement 20 min sur blason 

                      13h50 Inspection du matériel avant départ  

                      14h00 Début des tirs 

 

   BLASONS : Benjamins et minimes : blasons de 60 cm  

          Arc Classique de Cadets à Seniors 3 : blasons de 40 cm 

         Trispot de 40 cm et 60 cm sur demande lors de l’inscription 

         Arcs à poulies : trispots   

         Sans viseur : jeunes (minimes, cadets) : blasons de 60 cm  

                                Scratch (juniors, séniors 1, 2 et 3) : blasons de 40 cm  

    RECOMPENSES : Aux trois premiers de chaque catégorie 

    INSCRIPTIONS : 7€ par personne pour les jeunes jusqu’à Cadets 

                    10€ par personne pour les autres catégories 

RESERVATION OBLIGATOIRE: par courriel lesarchersberjalliens.contact@gmail.com 

               Ou par téléphone : 06 24 93 35 57 jusqu’au  5 novembre2021. 

Licence obligatoire en cours de validité pour la saison 2021/2022, certificat médical à jour. 

Tenue de club apprécié  ou tenue de sport. Chaussures de sport en salle obligatoire. 

 Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.   
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Nom du club :        Responsable : 

Adresse : 

Téléphone :      Adresse Mail : 

INSCRIPTIONS : 7€ par personne pour les jeunes jusqu’à Cadets 

               10€ par personne pour les autres catégories 

NOM Prénom N° de 

licence 

Catégorie 

 

Type 

d’arc 

Blason* 

 

9h 14h Montant 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

                   

TOTAL    

 * préciser si souhait de trispot pour les arcs classiques (par défaut, le blason sera un 40 cm)    

  

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée à concurrence des places 

disponibles et uniquement si licence 2021/2022  valide.  

 

Les inscriptions doivent nous parvenir par courriel 

lesarchersberjalliens.contact@gmail.com ou par téléphone : 06 24 93 35 57 

jusqu’au  5 novembre 2021. 
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