
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Départ 18 mètres : 
    - 13h30 : ouverture du greffe 

    - 14h00* : échauffement sur blasons 

et inspection du matériel 

    - 14h30 : début des tirs comptés 

Les Archers de Vinça 
Association Loi 1901, N° RNA W663001209 

Affiliation FFTA N° 1166190, Agrément DDJS N° 66S1597 

Siren 539 545 400, Siret 539 545 400 00019 

Vous invitent à participer au concours  

FITA SALLE 2 x 25 + 2 x 18 mètres  

Distances sélectives pour le Championnat de France 

DIMANCHE 12 JANVIER 2020 
Salle Polyvalente, Complexe Sportif du Canigou,  

Espace Christian BOURQUIN, Route du Lac, Vinça 

 Départ 25 mètres : 
    - 8h00 : ouverture du greffe 

    - 8h30 : échauffement sur blasons et 

inspection du matériel  

    - 9h00 : début des tirs comptés 

Remise des récompenses vers 17h30 

Tenue correcte souhaitée pour le tir, blanche ou de club OBLIGATOIRE pour les 

podiums, Chaussures de sport obligatoires pour accéder au Pas de Tir. 

 

 

INSCRIPTIONS 
Priorité sera donnée aux archers pour le FITA SALLE et dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
Possibilité de tir sur une seule distance (25 ou 18 m) en fonction des places disponibles. 

*ATTENTION : PAS D’ÉCHAUFFEMENT à 18 m POUR LES ARCHERS AYANT TIRÉ le 25 m. 

DATE LIMITE : MERCREDI 8 JANVIER 2020 

Par @mail : lesarchersdevinca@gmail.com (de préférence en utilisant le 
formulaire téléchargeable sur le site du club : www.les-archers-de-vinça.fr 

Par téléphone : 04 34 52 97 85 / 07 82 66 89 96 
 

TARIFS  
FITA SALLE (2 distances) : 

Adultes : 15.00 €uros, Jeunes : 12.00 €uros 

Si tir sur une seule distance (25 ou 18 m) : 

Adultes : 10.00 €uros, Jeunes : 8.00 €uros 

Attention, lors du passage au greffe,  

les documents suivants seront exigés : Licence, certificat 

médical si absence de mention sur la licence. 

 

Une buvette sera à votre disposition  
(Boissons chaudes et froides, sandwiches, pâtisseries) 

mailto:lesarchersdevinca@gmail.com

