FFTA 1040135

Les archers d’ARC’GETMAU ont le plaisir de vous inviter à participer

aux concours salle,

sélectifs pour le championnat de France qu’ils organisent les :

Samedi 9 et Dimanche 10 Décembre 2017
À HAGETMAU– Complexe sportif LA CITE VERTE (salle chauffée) – parcours fléché

Samedi 9 Décembre à 12h30
FITA SALLE : CONCOURS COMBINE 2 x 25m + 2 x 18m
Sélectif pour le Championnat de France - TARGET
Le tir s’effectuera en volée de 3 flèches sur blasons tri-spots pour les arcs à poulies et sur blasons uniques pour les
autres catégories d’arc (blasons selon réglementation : à 25 m diam. 60 / 80 pour les benjamins et minimes – à 18m
diam. 40 / 60 pour les benjamins et minimes). Rythme AB – CD. Possibilité, pour les arcs classiques de tirer sur trispots en le précisant à l’inscription.
2 x 25 m
Ouverture du Greffe
de 12h30 à 13h 15
Entrainement à la distance
de 12h45 à 13h15
Inspection du matériel
à 13h15
Début des tirs
à 13h30
Fin prévue des tirs
à 16h30

2 x 18 m
En cas de non participation au 2x25 m : 16h00 à 16h30
«
«
«
« de 17h00 à 17h30
«
«
«
« pendant l’entrainement

à 17 h30
à 20h30
Récompenses vers 21h
La soupe à l’oignon sera offerte.

Excepté pour les poussins, il est possible de s’inscrire uniquement pour le départ 2 x 18m qui sera considéré comme le
premier départ du concours 2 x18 m des 9&10 Décembre. Les inscriptions pour le combiné seront prioritaires.
Pour une inscriptions uniquement sur le 2 x 25m, contacter Geneviève TESSEDRE au 06.03.09.27.13.

Samedi 9 Décembre à 16 h & Dimanche 10 Décembre à 8 h et 13 h
Concours salle 2x 18 m sélectif pour le Championnat de France
Départ du samedi voir horaires Combiné FITA salle
Dimanche 10 /12/2017
Matin
Après-midi
Ouverture du Greffe
Entrainement à la distance
Inspection du matériel
Début des tirs
Fin des tirs

8h00
8h30
9h00
9h15
12h30

Remise de récompenses :

13h00
13h30
14h00
14h15
17h30

Dimanche vers 18h

Arbitres :, Serge LOUBAT, Geneviève TESSEDRE ,Chantal SALDANHA le samedi 9 /12
Tir en rythme AB/CD volée de 3 flèches
Blasons selon réglementation en vigueur (à préciser à l’inscription)
Licence 2018- Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires

Inscriptions :

auprès de Geneviève TESSEDRE par mail genetiralarc40@gmail.com ; 06.03.09.27.13
Date limite mercredi 6 Décembre 2017
Tarif COMBINE :

de Benjamin à junior :
Adultes

12 €
15 €

Tarif concours 2 x 18 m
Jeunes (Benjamin à Junior)
Adultes

1 départ
8€
10 €

2 départs
13€
17 €

BUVETTE – SANDWICHS – PATISSERIES
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, amis archers, nos sincères salutations

