
5e CHALLENGE CHRISTIAN DUBREUIL 
Compétition Salle sélective 

pour le championnat de France

La Compagnie d’Arc YZEURE vous invite à participer à la compétition qu’elle organise

samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022
au gymnase de Bellevue à Yzeure

Départ
Samedi après-midi
(CRJ prioritaires)

Samedi 
soir

Dimanche matin
(Challenge Débutant

prioritaires)

Dimanche 
après-midi

Greffe 13h30 18h30 09h00 13h30

Échauffement 14h00 19h00 09h30 14h00

Début des tirs 14h30 19h30 10h00 14h30

R  ythme de tir     :   AB-CD, l’organisateur se réserve le droit de modifier le rythme de tir suivant le nombre de 
participants.

Échauffement     :   4 volées sur blason.

Arbitrage     :   Benoît Lafaye, Didier Monnery, Roger Blanchard et Alain Cauchy.

Obligations     :   Tenue blanche ou de club exigée, chaussures de sport, licence 2023 avec photo (ou pièce 
d’identité).

Récompense de la «     Coupe régionale Jeunes     »     :   Samedi à l’issue du premier départ, par équipe et en 
individuel pour les catégories poussins à cadets, arc classique et bare-bow.

Récompense du «     Challenge débutants     »     :   Dimanche à l’issue du départ du matin en individuel.

Récompense du «     Challenge Christian Dubreuil     »     :   Dimanche pour les équipes mixtes arc classique et les 
équipes mixtes arc à poulies (catégories cadets à S3).

Buvette et   R  estauration     :   Buvette sur place tout le week-end.

Inscriptions     :   Uniquement par mail jusqu’au mardi 22 novembre 2022 : arcyzeure03@gmail.com 
Attention pour le départ n°1 : priorité aux catégories jeunes (poussins à cadets) pour la Coupe régionale Jeunes, 
selon le règlement le règlement CRJ sur le site internet du Comité Régional, puis dans la limite des places 
disponibles (20 cibles). 
Attention pour le départ n°3 : priorité aux débutants participant au challenge débutant de l’Allier selon le règlement
établi par le comité départemental, puis dans la limite des places disponibles (20 cibles). 
Pour les archers en arc classique et en bare-bow, possibilité de tir sur blason tri-spot, uniquement sur demande à 
l’inscription (à partir de la catégorie benjamin).

N° d’agrément FFTA : 0103025 N° SIRET : 438 919 318 000 16
Siège social : Mairie 03400 YZEURE Banque : Crédit Mutuel Yzeure
Présidente : Anne-Lise CAUCHY (06 19 70 26 94) Mail : arcyzeure03@gmail.com

Participation :
Challenge débutants 2€

Toutes catégories jeunes 
(de poussins à juniors)

5€ le 1er départ et 
4€ les départs suivants

Toutes catégories adultes
8€ le 1er départ et 

6€ les départs suivants 

mailto:arcyzeure03@gmail.com
http://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/crj/


5e CHALLENGE CHRISTIAN DUBREUIL 
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Fiche d’inscription à renvoyer par mail jusqu’au mardi 22 novembre 2022 : arcyzeure03@gmail.com 

Club de :  

Responsable des inscriptions :

Nom : 

Prénom : 

Mail : 

Portable : 

NOM Prénom Catégorie Arme
N°

Départ

CRJ
(départ N°1

uniquement)

Challenge débutants
(départ n°3

uniquement)

Tri-spots pour
les catégories

CL et BB
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