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DIMANCHE 26 Février 2023 
 

La Compagnie d’Archers DECLIC a le plaisir de vous inviter à la 
 

1ère étape de la Ronde des Jeunes Archers  
 

Complexe sportif L’ESCALE – 90 Chemin de la Rivière – 69380 LOZANNE 
Coordonnées GPS : NS 45°51’18.227’’ / EW : 4°40’48.871’’ 

 
La Ronde des Jeunes est un concours organisé par les clubs de Lissieu, Dardilly, Marcy-Charbonnières et Lozanne. Il est réservé 
aux archers licenciés FFTA en Arc classique ou Arc Nu dans leurs deux premières années de licence, en découverte de la 
compétition. Les étapes de la Ronde des Jeunes ne sont pas qualificatives. 
 

Le concours se déroulera sur toute la journée. Toutefois, si le nombre d’inscrits est insuffisant, le club supprimera le départ du 
matin. 
 

Horaires : Le contrôle du matériel s’effectuera pendant l’échauffement 

 
Ouverture du greffe 

Echauffement 
30 mn à distance 

Début des tirs 

Matin 
(en fonction du nombre d’inscrits) 

8h30 8h45-9h15 9h30 

Après-Midi 13h30 13h45-14h15 14h30 

 

Déroulement des tirs : 2 séries de 8 volées de 3 flèches au rythme AB/CD 
 

Catégories / Blasons : 

U11 (Poussin) 1ère et 2ème années 15m Blason de 80, centré à 1m10 
U13 (Benjamin) 1ère et 2ème années 18m Blason de 80 
U15 (Minime) 1ère et 2ème années 18m Blason de 60 
U18-U21 (Cadet-Junior) 1ère année 18m Blason de 60 
Adultes (Sénior 1 à 3) 1ère année 18m Blason de 60 
U18-U21 (Cadet - Junior) 2ème année 18m Blason de 40 
Adultes (Sénior 1 à 3) 2ème année 18m Blason de 40 

 

Flèche éliminatoire à la fin de chaque départ. 
 

Le club se réserve le droit de modifier le rythme des feux en fonction du nombre d’archers par départ. 
 

L’arbitrage sera assuré par Arbitre Fédéral ou stagiaire, ou personne assimilée licenciée au club organisateur. 
 

Inscriptions :  Par mail (avant le 22/02/2023) à l’adresse du club : archersdeclic@gmail.com. 
  Une inscription rapide nous permettra de vous accueillir dans les meilleures conditions 

Tarif :  6 € par archer à régler sur place 
 

Pour chaque archer :  Licence avec photo ou pièce d’identité et certificat médical,  
   Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires. 
 
 

Sur place : buvette et petite restauration  

(boissons, hot-dog/sandwichs, gâteaux, bonbons, etc.). 
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Lien https://www.google.fr/maps/place/Complexe+sportif+-

+L%E2%80%99escale/@45.8554883,4.678905,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47f48db1cbf79393:0xffc3b45ccae5c414!8m2!
3d45.8554846!4d4.6810937!16s%2Fg%2F1hhvl_1pc  
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