
Itinéraire en voiture: 

  
Par l’autoroute A5: prendre la sortie Offenburg  

puis la route nationale „Bundesstraße 33 (B33)“ en direction de 
„Villingen-Schwenningen“;  

prendre la sortie „Biberach-Süd“ et suivre la direction 
 „Zell a.H.“. A l’entrée de Zell.a.H., suivre les panneaux menant à 

la halle Ritter-von-Buß  
 

 

 

 

 

Invitation au 

3ème tournoi international officiel (distinctions 
„Target“ et reconnaissance de records), 

40ème tournoi des archers en salle de Zell,  
5ème tournoi catégorie „Para“ 

 

les 18 & 19 janvier 2020 à Zell am Harmersbach 

  



Chers amis archers, 
 
Nous vous invitons cordialement à notre troisième tournoi officiel international 
ainsi qu’au 40ème tournoi en salle de Zell (avec tournoi de la catégorie « Para »)  
les 18 et 19 janvier 2020. 
Tirs des archers des tournois : 2x30 flèches à 18 mètres 
Tirs des archers catégorie « Para » : 2x30 flèches à 10 mètres et un blason de 80 
cm de diamètre. 
 
Préinscription :    Andreas Güntert 
                               Andreas-Fischerstr.15 
                              77790 Steinach 
                               Tel. (fixe) 00497831/9691249 
                               Email : info@bsc-zell.com 
                               www.bsc-zell.com 
 
Merci de bien vouloir mentionner vos nom et prénom, votre club, votre année de 
naissance, votre sexe, le type d’arc et passage. 
 
Date limite d’inscription :  30 décembre 2019 
 
Lieu :                   Ritter-von-Buß-Halle en 77736 Zell a .H, Kirchstraße 17. 
                            Le port de chaussures à semelles claires est obligatoire dans la  
  halle. 
 
Dates :       Samedi, 18. Janvier 2020      groupe 1 :  11.00 Uhr  
                             Archers catégorie „Para“, minimes, juniors et cadets 
                             Samedi, 18 janvier 2020       groupe 2 :  14.30 Uhr 
                             Dimanche 19 janvier 2020   groupe 3 :  11.00 Uhr 
                             Entraînement 30 minutes avant le début de chaque compétition.  
 
Nous souhaitons bonne route à tous les participants et que tous tirent dans le 
cercle jaune. 

 
Sous réserve de modifications par l’organisateur. La participation a lieu aux risques et périls du 
participant.  L’organisateur décline toute responsabilité.  Les participants acceptent que les 
données nécessaires à l’organisation des compétitions soient sauvegardées, que la liste des 
participants et les résultats soient publiés sur Internet. Par ailleurs les participants acceptent une 
possible publication de leur photo et de photos les représentant pendant la compétition.               

Compétitions individuelles :   ces différentes catégories ne seront créées qu’à partir de 5 
participants par catégorie.  Si ce n’est pas le cas, les participants prendront part au tournoi 
dans la catégorie d’âge supérieure.   

Equipe :  une équipe consiste en trois tireurs d’une même catégorie mixte  
(sauf dans les catégories minimes et juniors) 

Frais d’inscription : Merci de bien vouloir régler les frais d’inscription par virement 
bancaire sur le compte suivant  
 Volksbank Lahr e, BIC : GENODE61LAH, IBAN DE96 682 900 000 030275 306 
Les positions de départ seront attribuées suivant l’ordre chronologique d’entrée des frais 
d’inscription. 

Prix :  Dans les compétitions individuelles, les trois meilleurs tireurs de chaque catégorie 
auront de beaux trophées. Dans la catégorie „Para“ chaque tireur obtiendra un prix. Il y 
aura aussi plusieurs cotes surprises. 

Catégorie d‘âge Année de 
naissance 

Recurve  
Compound 

Blankbogen 
„Longbow“ 

Frais  
d‘inscri-ption 

Poussins C 2010 et 
plus 
jeunes 

80 cm  10,00€ 

Poussins B 
(Benjamins) 

2008-2009 80 cm  10,00€ 

Poussins A 
(Minimes) 

2006-2007 60 cm  10,00€ 

Jeunes  2003-2005 40 
cm/trispot 

40 cm 10,00€ 

Jeunes  2000-2002 trispot  14,00€ 

Séniors  1971-1999 trispot 40 cm 16,00€ 

Séniors et 
Vétérans  

1955-1970 trispot  16,00€ 

Super Vétéran 1954 et 
plus 

trispot 40 cm 16,00€ 

Catégorie „Para“ 
Jeunes 

2002 et 
plus 
jeunes 

80 cm 80 cm 10,00€ 

Catégorie „Para“ 
Séniors 

2001 et 
plus 

80 cm 80 cm 10,00€ 

Equipes    12,00€ 

http://www.bsc-zell.com/

