
CALENDRIER DES COMPETITIONS 
TIR à l’ ARC SAISON 2014 / 2015  

 

 

 

25 - 26 octobre 2014 18m Chpt ALSACE 1er Tour  Strasbourg 65 
Samedi 14h Poussins / Enfants -  Dimanche 9h Jeunes / Adultes 

 

22 - 23 novembre 2014 18m Chpt FRANCE  + ALSACE 18m 2e Tour AC Strasbourg 
Samedi 14h Poussins / Enfants - Dimanche 9h Jeunes / Adultes 

 

7 décembre 2014 "St Nicolas" Challenge Inter Clubs FSGT AC Strasbourg 
Dimanche 9h Tous ensemble, toute la journée 

 

15 février 2015  18m Challenge VETERANS     AC Strasbourg 
Dimanche 9h pour les archers de 50 ans et + 

 

1er mars 2015  Challenge de l’Amitié à GRAND CHARMONT 
sur la journée 

 

18 - 19 avril 2015  25m Chpt FRANCE  + ALSACE 25m Tour unique et Final 
Avenir Strasbourg 

Samedi 14h Poussins / Enfants (possible en salle ACS = décision 10 jours avant, selon 
le temps) -  Dimanche 9h Jeunes / Adultes à l’Avenir de toutes 
manières 

 

16 - 17 mai 2015 18m Chpt ALSACE  3e Tour Strasbourg 65 
Samedi 14h Poussins / Enfants - Dimanche 9h Jeunes / Adultes 

 

21 juin 2015  18m Chpt Alsace  Tour Final  JOURNEE de FIN de SAISON 
Avenir Strasbourg 

Tout le dimanche tirs 9h - Remise Prix 12h15 
Pot de clôture et déjeuner sur place prévu après la 

Remise des trophées des Chpts d’Alsace 2014 / 2015 
 

 

Inscriptions à faire par club au moins 10 jours avant la compét ition  

- le paiement des inscriptions ne doit pas être joint aux inscriptions 
- il y aura une facture en décembre et une en juin de la part du trésorier de la Commission Régionale FSGT de 
Tir à l’Arc - les repas s'il y en a, sont à payer par club, directement au club organisateur le jour de la 
manifestation. 
 
Les règlements et classifications Fédérales FSGT so nt intégralement appliqués. 
 
Le championnat d’Alsace 18m sera remporté par l’archer ayant le plus de points sur ses 2 meilleurs résultats dans sa 
catégorie. Le 25m est décerné d’après les résultats du tour des 18 et 19 Avril 2015. 
 
Les tableaux des catégories d’archers sont établis fin de saison selon la règle fédérale en vigueur, par catégorie 
d’âge ou d’après les 2 meilleurs résultats 18m FSGT de la saison écoulée. 
Pour le maintien en catégorie C3 - C4 ou C5 il faut avoir réussi au moins une fois, en compétition, le nombre 
de points correspondant à cette même catégorie. 
 
Les titres et récompenses des championnats de Franc e FSGT 18m et 25m 2014 / 2015 et les titres 
Régionaux, seront remis lors de la journée finale d u 21 Juin 2015 par les représentants de la 
Commission Sportive Régionale de Tir à l'Arc FSGT lors du repas convivial de clôture de cette saison 2014 / 2015. 
 
 

Commission Régionale Alsace FSGT de Tir à l'Arc 
 


