FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L‘ARC
FEDERATION DES CLUBS DE LA DEFENSE
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE

Les

Archers du CSAD-Châtellerault ont le plaisir de vous inviter à leur concours

Salle CD 86
Les Samedi 13 et Dimanche 14 Janvier 2018.
Ce concours est qualificatif aux championnats de France FFTA
LIEU : Salle omnisports (route de nonnes)
GPS : 0.53457000 / 46.79731000

ARBITRES le 13 : ECHOUARD Jean-Pierre, MORON Yann et DUCHATELLE Noël
ARBITRES le 14 : BARATAUD Corentin, FUSEAU Michel
DISTANCE DE TIR : 18 m
Catégories hommes / femmes et Blasons :

Poussins dès 8 ans à 18 m sur blason de 80, le centre du blason à 1m10.
Toutes les catégories arcs nus : blasons unique pour le tir qualificatif, trispots
pour les duels
Pour les autres catégories : tir sur trispots verticaux dès les tirs qualificatifs
ENGAGEMENTS :

Adultes : 9 €

Jeunes : 6 €

ORGANISATION :
2 x 10 volées de 3 flèches. Rythme AB/CD. Si peu d’archers tir en rythme ABC le samedi

Le Samedi de Poussins à Juniors
Le Dimanche de Séniors à Supers Vétérans
Horaires
Ouverture du greffe
Entraînement à la distance et
inspection du matériel
Début des tirs qualificatifs
Fin des tirs
Phases finales
Résultats et récompenses

Samedi
9h30
10h00

Dimanche
8h00
9h00

10h30
14h00
15h00
19h00 environ

9h45
13h00
14h15
18h00

La tenue blanche ou de club (tee-shirt, polo… et pantalon) ainsi que les
chaussures de sports sont obligatoires.
Présentation de la licence 2017 obligatoire sur appareil électronique ou sous forme papier avec photo
ou document officiel d’identité.
RECOMPENSES :
Aux 3 premiers de chaque catégorie.
Aux meilleures équipes de 3 archers classiques, poulies, arcs nus, déclarées au greffe.
SERVICE : Buvette, Sandwiches, pâtisseries, boissons chaudes et froides.
INSCRIPTIONS :
Les réponses aux inscriptions sont à envoyer à Laurent BOUFFARD jusqu’au mercredi 11 Janvier 2017.
: suivez.la.fleche@free.fr

NOM Prénom

Licence

Catégorie

Matin

Après-Midi

En cas de désistement de dernière minute, pensez à prévenir Laurent pour
qu’un autre archer puisse prendre votre place.

