
	  

	  
Le dimanche 27 Novembre 2016 

 
 

Au Centre Sportif Régional d’Alsace 
5 rue des frères Louis-Lumière 

68100 MULHOUSE 
 
 

2 X 18 mètres + finales 
 

	  
TOURNOI	  INTERNATIONAL	  

TARGET	  
DES	  3	  FRONTIERES	  2016	  

	  

Super tombola gratuite, + de 1000 €  de lots à gagner. 
Récompenses aux vainqueurs des "super catégories" 

	  



Programme : 
 

Ä 7h30 Ouverture du greffe 
Ä 8h00 Début de l’échauffement 
Ä 9h00 Début des qualifications (2 X 18m sur trispots) 
Ä 13h30 Début des finales 
Ä 17h30 Palmarès, remise des prix et tirage au sort de la tombola 

 
Mises : 
 

Ä Poussins – benjamins et minimes : 12 € 
Ä Autres catégories : 16 €  

 
Catégories :  
 
Regroupement de finales dans 7 "super catégories" par type de blasons : 
 
*Arc classiques : 
 

Ä Jeunes hommes (benjamins et minimes) sur trispots de 60 cm 
Ä Jeunes Femmes (benjamines et minimes) sur trispots de 60 cm 
Ä Hommes (de cadets à super vétérans) sur trispots de 40 cm 
Ä Femmes (de cadettes à super vétérans) sur trispots de 40 cm 
Ä Barebows mixtes (hommes et femmes) sur blasons de 40 cm 

 
Pas de finales pour les poussins 

 
*Arc à poulies : 
 

Ä Hommes (de juniors à Vétérans) sur trispots arc à poulies 40 cm 
Ä Femmes (de juniors à Vétérans) sur trispots arc à poulies 40 cm 

 
Les super catégories seront ouvertes à partir de 4 tireurs (N) 
 
Un lot de valeur en matériel sera offert à chaque vainqueur de 
super catégorie. 
 
 



 
Arbitres :  
Bernard BURGLEN (Responsable), M. GASSER, P. BIZIEUX, V. GRAVEL 
 
Equipes : 
3 tireurs de la même arme tirant sur un blason identique 

 
Infos diverses :  

Ä La CAB vous propose un bar et une petite restauration tout au long 
de la journée. 

 
Ä Tenue blanche ou de club et baskets 

obligatoires. 
 

Ä Hébergement au Squash 3000 à Mulhouse 
Au : 03 89 59 26 63 

 
Distinctions FITA Target 
 

Salle 18 m 500 525 550 575 585 595 
 
Inscriptions :  
Les places disponibles seront attribuées par ordre d'arrivée des bordereaux 
accompagnés du règlement chez :  
 

Michel EHRHARDT 
21 rue Camille Oberreiner 

68700 CERNAY 
michel-ehrhardt@wanadoo.fr 

 
 

Date l imite d'engagement : 21 novembre 2016 

	  

	  

	  



 

      FEUILLET D'INSCRIPTION 
 
Nom et adresse du club :  ...........................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
Responsable :  ............................................................................  
 
Type d'arc : CL : classique / CO : compound / AN : arc nu 
 

NOMS - 
prénoms 

Type arc 
CL/CO/NU 

Catégorie 
FFTA N°licence Mises 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL :   
A renvoyer accompagné du règlement par chèque à l'ordre de la CAB à : 
Michel EHRHARDT – 21 rue Camille Oberreiner – 68700 CERNAY 
michel-ehrhardt@wanadoo.fr      A envoyer avant le : 21 novembre 2016. 


