
Compagnie des Archers Mâconnais (fléchage dans la ville) :
Complexe sportif Jean Burnichon, stade de Champlevert, 71000 Mâcon. GPS : Nord 46°17982 - Est 04°48374 

HORAIRES  
Accueil et ouverture buvette 10h00
Ouverture du greffe 10h30
Début de l’échauffement  11h00
Début des tirs qualificatifs 1ère série 11h45
Pause déjeuner 13h15
Début des tirs qualificatifs 2e série 14h15
Prévision fin de tir 15h45 / 16h00
Pause et goûter 16h00 / 16h30
Remise des récompenses 16h30

CATÉGORIES OUVERTES :
Jeunes moins de 16 ans
Jeunes moins de 18 ans
Seniors 18 à 50 ans
Vétérans + de 50 ans

> Distance de tir  : 18m
BLASONS :
80 cm —> AB : arc classique & arc nu
60 cm —> BC : arc classique & arc nu
 CD : arc nu & Vétéran arc classique
40 cm —> CD : arc classique Jeunes et Seniors
Trispots arc à poulies —> BC : 60 cm / CD 40 cm 

Sport adapté
Championnat Régional Championnat Régional 

Bourgogne Franche-ComtéBourgogne Franche-Comté

20 volées de 3 flèches20 volées de 3 flèches

> Rencontre ouverte aux handicapés en fauteuil

La Ligue de Bourgogne Franche Comté de Sport Adapté 
et La Compagnie des Archers Mâconnais,  

ont le plaisir de vous inviter au

> Inscriptions uniquement 
par mail avant le 26 février :

 archers.maconnais@yahoo.fr 
ou camille.aptel@ffsa.asso.fr

> Montant des inscriptions :
Toutes catégories d’âge : 1 départ 7€

> Buffet – Buvette 
à votre disposition pendant la durée du concours.

> Classement et récompenses : 
Classement individuel sur tirs qualificatifs pour 

toute les catégories FFSA (AB, BC et CD),
récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie.

>  Les archers doivent être licenciés pour la saison 2020, auprès 
de la Fédération Française du Sport Adapté.

>  Les archers pourront être accompagnés sur le pas de tir (à 
préciser pour préparation plan de tir). Les tirs seront organisés 
sur la base traditionnelle AB/CD.

> Portable disponible pendant la durée du concours : 
06 87 22 08 43 et 06 30 84 59 46

Inscriptions avant le mercredi 26 février 

Dimanche 8 mars 2020


