
CLUB DE TIR A L’ARC 

DE SAINS EN AMIENOIS 
FFTA – C.R. des Hauts de France 

7 & 8 JUILLET 2018 
FITA ou FEDERAL 

Qualificatifs aux championnats de France 

CHAMPIONNAT DES HAUTS DE FRANCE 

FITA ARC  CLASSIQUE 

Finale de la DR jeunes par équipes 
Sur le stade de football de Sains en Amiénois 

Chemin de la Sentelette 

 
 

Samedi : 

Chpt des hauts de France FITA JEUNES  

et finale de la DR Jeunes par équipes 

Ouverture du greffe : 8h30 

Echauffement à la distance : 9h30 

Début des tirs : 10h00 

 

Duels individuels  (1/8, ¼, ½ et finales) : 

démarrage 1h 30 après la fin des tirs 

qualificatifs 

 

Podium vers 17 h 

 

 

Dimanche :   

Chpt des hauts de France FITA adultes  

Arc classique 

Ouverture du greffe : 8h30 

Echauffement à la distance : 9h30 

Début des tirs : 10h 

 

Duels individuels   (1/8, ¼, ½ et finales) : 

démarrage 1h 30 après la fin des tirs 

qualificatifs 

 

Podium vers 17 h 

 

Tir en une vague ABC, à 6 flèches 

si le nombre d’archers le permet 

Contrôle du matériel avant ou pendant le tir 

 

Inscriptions : Tarif unique 6 € (sauf équipes DR) 

Tir ouvert dans la limite des places disponibles (non récompensé)  

Priorité au FITA 

 

Tenue blanche ou tenue de club obligatoire. 
 

Viennoiseries, sandwiches, merguez, pâtisseries et boissons seront à votre disposition à la buvette. 

 

Les inscriptions sont à retourner pour le 30 juin 2018 accompagnées d’un chèque (pour les inscriptions 

individuelles) à l’ordre du « Club de tir à l’arc de Sains en Amiénois » 

à M. Jacky GOSSET 

27 rue des haies du tour de ville 

80680 Sains en Amiénois 

Tél : 03.22.09.54.93 (répondeur) pour pré-inscription. 

Courriel : nadine.gosset@laposte.net 

mailto:nadine.gosset@laposte.net
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Nom du club :______________________________________________________________________________ 

 

Nom et n° de téléphone de la personne à contacter en cas de problème :_________________________________ 

 

Courriel : __________________________________@________________________ 

 
 
Inscriptions  

Nom prénom licence Catégorie Arme 
Equipe 

DR 

Samedi Dimanche 

Fita Féd. Fita  Féd. 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées d’un chèque à l’ordre du 

« Club de tir à l’arc de Sains en Amiénois » 

 

à retourner pour le 30 juin 2018 accompagnées d’un chèque (pour les inscriptions individuelles) à 

l’ordre du « Club de tir à l’arc de Sains en Amiénois » 

à M. Jacky GOSSET 

27 rue des haies du tour de ville 

80680 Sains en Amiénois 

Tél : 03.22.09.54.93 (répondeur) pour pré-inscription. 

Courriel : nadine.gosset@laposte.net 
 

Voir plan d’accès sur le site du club http://archers-sains.com/ 

http://archers-sains.com/

