Championnat régional salle Jeunes
Auvergne-Rhône-Alpes
08 et 09 février 2020
Grenoble

Le mot du président :
Amis archers, je vous salue.
La Première compagnie d’arc du Dauphiné Grenoble vous souhaite la bienvenue pour ce championnat.
C’est grâce au travail de toute une équipe, au soutien des instances, des partenaires sociaux ou publics et bien
évidemment au soutien des bénévoles adhérents et licenciés du club que cet événement peut avoir lieu.
Notre ambition sera de vous permettre de profiter de ce championnat dans les meilleures conditions que nous
ayons pu réunir pour vous avec le soutien de toute l’équipe de nos bénévoles.
Ils vous accueilleront sur le terrain et principalement à notre buvette pendant ces deux jours, pensez à eux
Je resterai à votre disposition pendant ces deux jours pour recueillir vos impressions en retour toujours dans le
but de s’améliorer.
Lisez bien les consignes de transport et de stationnement qui vous sont indiqués à la fin du programme.
Bienvenue à tous et faites vivre notre sport.
Amicalement et sportivement.
Laurent Boissady

Inscriptions et déroulement de la compétition
L'inscription se fait auprès du Comité Régional avant le 27/01/2020
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires (Quotas, Fiche d'inscription, Catégories, Inscrits, sélectionnés) sur le site du comité Régional à l'adresse suivante :
http://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/clt-s-2020/
Les qualifications s'effectueront en rythme ABCD.
Une licence FFTA et une tenue sportive conforme au règlement fédéral sont obligatoires pour participer à la compétition (Tirs et Podiums).
Frais d’inscription : 8 euros

Lien IANSEO : http://www.ianseo.net/Details.php?toid=6728

Buvette et petite restauration
Sandwicherie froide, crêpes, boissons chaudes et froides en vente sur place.

Arbitres
Samedi
Mr Adnet (Responsable)
Mr Enjolras (Adjoint)
Mr Borjon-Piron (Adjoint)

Blasons :
-

Poussins : Blason de Ø 80 cm
Benjamins / Minimes / Cadets (Arc nu) : Trispot de Ø 60 cm
Cadets / Juniors : Trispot de Ø 40 cm

Quotas

Programme : Pause déjeuners de 13h à 14h Samedi et Dimanche

Dimanche
Mr Justet (Responsable)
Mr Enjolras (Adjoint)
Mr Piraud (Adjoint)
Mr Petit-Barrat (Candidat)

Concours régional jeunes
Auvergne Rhône-Alpes
08 et 09 février 2020
Grenoble
Accès :
Gymnase Reyniès Bayard, 10 rue Léo Lagrange
(Lien openstreetmap:https://osm.org/go/0CASAplJR-?m=)

Transport en commun
- Arrêt de tram C (prix ticket : 1,5€) : Foch-Ferié
- Arrêts bus (prix ticket : 1,5€) :
- Possibilité de venir depuis la gare de Grenoble
(train et bus) via le tram

Parking
IMPORTANT : La compétition ayant lieu en
centre-ville dans une zone sujette à divers travaux,
garer sa voiture peut s’avérer très difficile et payant
(~10€ pour 8H). Prévoyez un peu de temps si vous
avez l’intention de vous garer dans la zone.

Pour pallier ce problème quelques solutions vous sont proposées :
- Un système d’accompagnement des jeunes archers sera mis en place à partir de 7h45 devant le Gymnase.
Vous pourrez les déposer, nous les confier et aller vous garer tranquillement.
- Fortement conseillé : utiliser le parking « relai » Catane Vallier (60 rue Ampère). Gratuit pour tout détenteur
d’un ticket de transport en commun de la ville de Grenoble (arrêt Catane du tram C accessible juste à côté du parking),
il n’est qu’à quelques minutes du gymnase (voir carte ci-dessus).
Plus d’info : https://www.grenoble.fr/lieu/1384/137-parking-relais-vallier-catane.htm
- Autre parking celui de la Caserne de Bonne : 48 Boulevard Gambetta, 38000 Grenoble

Pour vos hébergements l’OMS de Grenoble est partenaire avec le groupe ACCORHOTELS.

Nos Partenaires :

