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à l'Arc Club de Strasbourg 
 

Le challenge est attribué pour une année au club FSGT ayant réalisé le meilleur total de points 
pour ses 4 meilleurs résultats, toutes catégories confondues et après déduction faite des points 
de handicap selon le barème suivant : 
 

Arc à poulies - 40 points  
 C4 - 20 points C3 -10 pts 
 

Pour les tirs en 2 x 10 volées de 3 flèches : 
- 14 ans et sport adapté 12 mètres sur blasons de 60 
14 ans et + 15 mètres sur blasons de 40 
Arcs à Poulies 15 mètres sur blasons de 40 avec petit dix 

Les règles de tir fédéral seront appliquées. 
Les archers devront se présenter au pointage avec leur licence en règle au nom du club FSGT qu'ils 
représentent. 
Le challenge sera définitivement acquis après 3 succès consécutifs ou 5 victoires non consécutives. 

Tout litige sera tranché soit par les arbitres officiellement désignés soit par la Commission 
régionale de tir à l'arc FSGT. 

Ce challenge tout à fait amical devra être disputé dans le vrai esprit sportif de la FSGT où les 
adversaires sont avant tout des amis. 

Règles établies et approuvées par les responsables FSGT du Tir à  
l'Arc d'Alsace et de Franche Comté. 
 
 Inscriptions aux tirs :      Poussins/Enfants/Jeunes 3.-       Adultes 5.- 

Remise des Challenges Inter Clubs FSGT vers 12h30 /13h 

L'ACS propose un repas de midi qui sera servi après la remise des prix et le pot apéritif 

(rôti de veau forestier, gratin dauphinois, tarte fine rhubarbe) 
Prix 12 euros / pers. boissons non alcoolisées incluses, vin bière en sus. 

Date limite d'inscription    IMPERATIVE   Lundi 2 mars 2020 

Inscriptions avec le règlement (tirs + repas) par chèque bancaire à l'ordre de l'ACS 

Pour les inscriptions regroupées par club et transmises à :  arc_strasbourg@yahoo.fr, le règlement par chèque devra 

être fait par regroupement club et remis le jour de la compétition 

Tout archer par son inscription déclare se conformer aux modalités et règlement fixés ci-dessus 

Règlement établi le 12 janvier 2020 

  

Challenge Inter Clubs FSGT de l'AMITIÉ 


