
Comité Régional de Tir à l’Arc Hauts de France 
Pré-Inscriptions aux championnats régionaux en salle. 

Rappel : Les quotas de places par armes et par catégories ont été déterminés par rapport au nombre d’archères et 
archers figurant au classement régional. Pour plus détail sur cette répartition, voir la Lettre aux archers n°10 Page 6. 
 
Le Championnat régional Jeunes et seniors S3 en salle sera organisé conjointement par les clubs 
d’Amiens (13 cibles) et de Sains-en-Amiénois(12 cibles), les 12 et 13 février. 
Date limite d’inscription : Lundi 7 février 
 

- Le club d’Amiens accueille le samedi 12 Février : 
 les poussins,    (6 garçons et 4 filles) 
 les benjamins    (10 garçons et 8 filles),  
 les minimes    (12 garçons et 10 filles),  

- Le club d’Amiens accueille le dimanche 13 Février: 
 les cadets arcs classiques   (24 garçons et 16 filles) 
 les cadets en Arcs Nus   (4 garçons, 4 filles). 

 
- Le club de Sains-en-Amiénois accueille le samedi 12 février : 

 les juniors arcs classiques   ( 8 garçons, 6 filles),  
 les seniors S3  arcs classiques  ( 24 hommes, 8 femmes), 

- Le club de Sains-en-Amiénois accueille le dimanche 13 février : 
 les cadets Arcs à poulies  (4 garçons et 2 filles) 
 les juniors Arcs à poulies  (4 garçons et 2 filles) 
 les seniors S3  arcs à poulies ( 12 hommes, 4 femmes), 
 les seniors  arcs nus  ( 12 hommes, 6 femmes), 

 
Le championnat pour les seniors S1 et S2 en salle aura lieu à Noyon les 19 et 20 février. 
Date limite d’inscription : Lundi 14 février 

- Le club de Noyon accueille le samedi 19 Février : 
 les seniors S2 arcs classiques  (48 hommes et 20 Dames) 
 les seniors S1 arcs à poulies  (18 hommes et 10 Dames),  
Le club de Noyon accueille le dimanche 20 Février: 
 les seniors S1 arcs classiques  (40 hommes et 16 Dames) 
 les seniors S2 arcs à poulies  (32 hommes et 10 Dames),  

 
Le module de pré-inscriptions est ouvert sur le site du CRTAHDF et il est opérationnel. 
Onglet : COMPETITIONS   Option : Inscriptions aux championnats régionaux 
 
A ce jour, environ 1100 archères et archers ont participé à des compétitions. 400 places sont disponibles 
pour les 2 championnats (100 places le samedi et 100 places le dimanche pour chaque championnat) … 
 

Alors si vous souhaitez participer à un beau championnat, n’hésitez pas à vous engager.  
Le nombre de places disponibles n’étant pas illimité et si davantage d’inscriptions sont enregistrées par 
rapport au nombre de places disponibles, c’est d’abord la réalisation des scores qualificatifs puis le 
classement régional qui permettront en final de réaliser la sélection définitive.  
Chaque archer qui s’est préinscrit sera prévenu dès le lendemain de la date limite de qualification de sa 
qualification ou de sa non-qualification. 
 
ATTENTION : la pré-inscription des archères et archers en Arcs nus présente une difficulté. Les catégories Arcs Nus sont 
prévues sur le site d’Amiens et Sains-en-Amiénois, il faut donc choisir impérativement le championnat Jeunes/S3 pour 
effectuer la préinscription. Il n’y a pas de blocage si on choisit le championnat S1/S2 et donc la préinscription peut être 
validée sur le mauvais championnat. 
 

Pour plus d’informations ou remarques, contacter A.Allard au 0320393757 ou par mail ( andre_allard@sfr.fr) 


