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Chers amis archers, 

L’Association des Archers Genevois (ADAGE) est heureuse de vous 
accueillir à son 22 e tournoi Genève Indoor, les 27 et 28 février 2010, au 
sein de la belle salle du Bois-des-Frères à Châtelaine (Genève).

Ayant lancé avec succès les finales par équipes pour les adultes et les jeunes, 
Genève reconduit cette année la formule avec quelques nouveautés. 

  ➴ Le samedi après-midi la priorité sera donnée aux jeunes archers. 

  ➴ Un classement individuel général, jeunes, puis adultes, sera établi 
  à l’issue de chacune des manches de qualification du samedi 
  après-midi et du dimanche matin. Il servira également au classement
  des équipes pour les éliminatoires et finales. 

  ➴ Les parents ou accompagnants des jeunes désirant tirer
  le samedi après-midi pourront le faire si la place le permet, 
  mais seront classés comme « invités ».

 ➴ Eliminatoires, puis finales seront disputées le samedi en 2e partie 
  pour les jeunes et le dimanche après-midi pour les adultes.

 ➴ Enfin, à l'occasion de cette 22 e édition, nous vous faisons profiter
  de tarifs exceptionnels.

Le règlement du tir par équipe figure en page 9 de ce programme. 

Une disposition d’intégration au tir par équipe sera donnée aux archers n’ayant 
pu former une équipe de club, pour autant qu’ils se fassent connaître. 

Genève compte sur vous, archers, formateurs, entraîneurs et amis de tous âges 
pour venir très nombreux concourir et prendre du plaisir à cette belle fête.  

Au nom du comité de l’ADAGE, je vous adresse mes vœux de succès
et que cette année concrétise et couronne vos efforts. 

Recevez mes plus sportives salutations. 

 Daniel Lienard
 Président de l’ADAGE

Le mot du président

L' ADAGE : 8 clubs pour 1 canton
www.archerie.ch
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Plan d’accès
Lieu/Ort Centre sportif du Bois-des-Frères
 22, chemin de l’Ecu
 1219 Châtelaine / Genève
 GPS 46°12'36 N  6°06'17 E

Tirs/Schiessen 2 x 30 flèches à 18 m/15 m
 2 minutes par volée de 3 flèches.

 2 x 30 Pfeile auf 18 m/15 m
 2 Minuten zum Schiessen von 3 Pfeilen.

Samedi/Samstag 27 février 2010  •  Genève Indoor Jeunes

Catégories /Kategorie: Piccolo, Mini, Jeunesse, Cadet, Junior.
 Piccolo, Mini, Jugend, Kadet, Junior.

Les archers parents ou accompagnants de jeunes tireurs peuvent participer au 
concours du samedi et seront classés comme « invités ». 

Ouverture du Greffe/Einschreibung 10h30
Entraînement /Training 11h30
Début des tirs /Schiessbeginn 12h15
Concours par équipes env. 15h30

Dimanche/Sonntag 28 février 2010  •  Genève Indoor 

Catégories /Kategorie: Dames, Hommes, Vétéran Dames, Vétéran Hommes,   
 Super-Vétéran Dames, Super-Vétéran Hommes.

 Damen, Herren, Veteran Damen, Veteran Herren,
 Super-Veteran Damen, Super-Veteran Herren.

Pour participer au concours par équipe, il faut obligatoirement avoir pris part au concours 
individuel du matin.
Les jeunes archers qui tireraient le dimanche seront surclassés Dames ou Hommes.

Ouverture du Greffe /Einschreibung 07h30
Entraînement /Training 08h30
Début des tirs/Schiessbeginn 09h15
Concours par équipes 13h45

Concours par équipes, voir règlement en page 9

Programme/Programm

GPS 46°12'36 N  6°06'17 E
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PIC  Piccolo années 2000 et suiv. Fr. 10.-
MIN Mini années 1999-98 Fr. 10.-
JEF Jeunesse dames années 1997-96 Fr. 10.-
JEM Jeunesse hommes années 1997-96 Fr. 10.-
CD Cadet dames années 1995-93 Fr. 10.-
CH Cadet hommes années 1995-93 Fr. 10.-
JD Junior dames années 1992-90 Fr. 10.-
JH Junior hommes années 1992-90 Fr. 10.-
D Dames années 1989-61 Fr. 22.-
H Hommes années 1989-61 Fr. 22.-
VD Vétéran dames années 1960-50 Fr. 22.-
VH Vétéran hommes années 1960-50 Fr. 22.-
SVD Super-vétéran dames dès 1949 Fr. 22.-
SVH Super-vétéran hommes dès 1949 Fr. 22.-
Equipes Equipes/Team  gratuit

Tarif exceptionnel à l'occasion de la 22 e édition.

Recurve

PIC  Ø 80 cm 15 m
MIN  Ø 80 cm 18 m
JEF, JEM  Ø 60 cm 18 m
CD, CH, JD, JH, D, H, VD, VH, SVD, SVH Ø 40 cm ou trispot 18 m

Compound

PIC  Ø 80 cm 15 m
MIN  Ø 80 cm 18 m
JEF, JEM  Ø 60 cm 18 m
CD, CH, JD, JH, D, H, VD, VH, SVD, SVH  trispot 18 m

Barebow

PIC  Ø 80 cm 15 m
MIN  Ø 80 cm 18 m
JEF, JEM  Ø 60 cm 18 m
CD, CH, JD, JH, D, H, VD, VH, SVD, SVH Ø 40 cm 18 m

Longbow/Bowhunter

PIC  Ø 80 cm 15 m
MIN  Ø 80 cm 18 m
JEF, JEM  Ø 60 cm 18 m
CD, CH, JD, JH, D, H, VD, VH, SVD, SVH Ø 60 cm 18 m

Catégories et frais/Kategorien und Startgel

Cibles/Scheiben

L’Association des Archers Genevois (ADAGE) 
remercie tous les sponsors 

qui nous permettent de
mettre sur pied une telle compétition.

Nous vous les recommandons chaleureusement.

L’ADAGE remercie également 
le Service des Sports de la Ville de Genève 

et son personnel 
pour l’aide apportée à l’organisation 

de cette manifestation.

Remerciements

Maurice ANTOINE Carmen POGGIA
Thierry MAILLARD Elisabeth ULMER
Gérald PERREN 

Arbitres

Président Daniel LIENARD 
Directeur des tirs Gérald DUPERTUIS
Inscriptions-Résultats Jean-Noël De GIULI
 Marie-Thérèse DE GIULI
 Sébastien MONFORTE
Préparation de la salle Michel LARPIN
 Serge VERCELLINI
 Marco GUIDI
Programme Olivier PILLONEL
Caisse/subsistance Didier VERGAUWEN
Médailles Rémy FRITSCHI
Presse et sponsors Jean-Noël DE GIULI

Comité d’organisation
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Le port d’une tenue blanche ou tenue de club et des chaussures de sport munies  
de semelles propres et ne laissant pas de traces au sol est obligatoire dans la salle.

Das tragen von einem weissen – oder Clubtenu sowie von Sportschuhen,  
die keine Spuren auf dem Hallenboden hinterlassen, ist obligatorisch.

ADAGE c/o Jean-Noël DE GIULI tél. +4122 759 00 34
42, Château-du-Crest fax +4122 879 05 91
CH-1254 JUSSY email: degiuli@bluewin.ch

                    

ASTA/SBV
Les blasons utilisés peuvent comporter une très légère différence de teinte.

Règlement/Reglement

Il est interdit de fumer dans l’ensemble du Centre sportif !
L’ADAGE décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.

Rauchen ist in der ganzen Sportanlage verboten!
Die ADAGE übernehmen keine Verantwortung bei Unfall oder Diebstahl.

Remarques/Bemerkungen

Le classement individuel sera effectué pour chaque catégorie en fonction
du résultat des deux séries du samedi ou du dimanche matin.
Le classement par équipes sera effectué sur la base du concours par équipes
de club du samedi après-midi ou du dimanche après-midi.
Tous les résultats dès le lendemain sur: www.asta-sbv.ch

Classements

A disposition sur place: restauration chaude, sandwichs, cakes,  
boissons, café, etc.

Am Ort bereitstehend: warmes Essen, Sandwichs, Cakes, Getränke, Kaffee, usw.

Restauration/Restauration

Inscription/Anmeldung

Habillement /Kleidung

Inscriptions en ligne sur le site ASTA :
Anmeldung: SBV web site : 

www.asta-sbv.ch

1. Nur die Kategorien Recurve und Compound können an diesem Teamwettkampf
  teilnehmen für die Erwachsene. Beim anmelden eines Teams, die 3 Schützen   
 (Damen oder Herren) müssen in der gleichen Bogenkategorie sein. Sie müssen  
 zum voraus namentlich angemeldet sein und am Sonntag am individuellen   
 Schießen teilnehmen. Alle Scheiben sind Trispot. 

2. Für die Jungen, alle Kategorien können teilnehmen. Beim anmelden eines Teams,  
 die 3 Schützen müssen in der gleichen Bogenkategorie sein. Sie müssen zum voraus  
 namentlich angemeldet sein und am Samstag am individuellen Schießen teilnehmen.  
 Scheiben sind 40 cm Trispot für Compound Teams, 60 cm Trispot für Recurve   
 Teams und 60 cm für Longbow / Bowhunter Teams.

3. Das angemeldete Team kann nicht geändert werden.

4. Schützen ohne Team (mangels Fehlen von Schützen aus eigenem Klub)  
 und welche schiessen haben die Möglichkeit bei der Anmeldung oder bei dem  
 einschreiben bei den Organisatoren mitzuteilen dass sie am Teamwettkampf  
 mitmachen möchten und können sich da direkt anmelden.     
 Sie können aber nur teilnehmen wenn genügend Platz vorhanden ist.
 Der Organisator stellt die verschiedenen Teams zusammen.

5. Jedes Team hat 2 Minuten in welcher Zeit jeder Schütze seine 2 Pfeile schiessen muss.

6. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Ankommens angenommen.
  Maximum 28 Teams können teilnehmen.

Teamwettkampf Reglement

1. Seules les catégories Recurve et Compound sont retenues pour les adultes. 
 Lors de l’inscription d’une équipe, les trois archers ( hommes ou femmes )  
 qui la composent doivent tirer avec le même type d’arc, être désignés nommément 
 et avoir participé au tir individuel du matin. Tous les blasons sont des trispots.

2. Pour les jeunes, tous les types d'arc sont autorisés. Lors de l’inscription d’une  
 équipe, les trois archers qui la composent doivent tirer avec le même type d’arc,  
 ils doivent être désignés nommément et avoir participé au concours individuel. 
 Les équipes formées d'arcs compounds tirent sur des blasons de 40 cm trispot,  
 celles formées d'arcs recurves tirent sur des blasons de 60 cm trispot et celles  
 formées d'arcs instinctifs tirent sur des blasons de 60 cm.

3. Les équipes ne peuvent pas être modifiées.

4. Les archers sans équipe (par manque de participants dans leur club)  
 et participant au concours individuel, ont la possibilité de s’annoncer,  
 à l’inscription ou lors du greffe, auprès de l’organisateur comme désirant  
 tirer le concours par équipes. En fonction de la place disponible,  
 l’organisateur compose des équipes avec les archers annoncés.

5. Les équipes ont 2 minutes pour que chaque archer tire ses 2 flèches.

6. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et le nombre  
 d’équipes total est limité à 28 au maximum.

Règlement du concours par équipes
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• un sport adapté aux enfants et aux jeunes

• une discipline ouverte aux handicapés

• un mouvement des aînés actif

• plus de 300 tireurs de tous âges et niveaux

• 8 clubs répartis sur tout le canton

• 1 association : l’ADAGE

• la possibilité de tirer en été (extérieur) et en hiver (salles)

• une approche «compétition» ou «loisir»

• le choix entre plusieurs disciplines : 
 arc olympique (recurve), arc à poulies (compound),  
 arcs traditionnels (longbow, bowhunter, barebow)

• des cours d'initiation et des offres de formation

 Renseignements >
 Site internet de l’Association des Archers Genevois (ADAGE)
 www.archerie.ch
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Le tir à l’arc à Genève

Genève
Tir à l’Arc

www.archerie.ch


