Le club des « Archers de la Double » a le plaisir et l'honneur de vous inviter au
concours 2 fois 18 mètres, sélectif au le championnat de France, qu'il organise le :

Dimanche 10 Décembre 2017
au Gymnase Jean Zay de La Roche-Chalais
Avenue De la Double (D730)

Horaires :

Matin
Ouverture du greffe
Echauffement à distance
Début des tirs
Remise des prix vers

8h45
9h15
9h45

Après-midi

14h (duels)
16h (selon le nombre de duels)

Ce concours sera support du championnat départemental, de tir en salle. Pour participer au
championnat départemental les archers du département devront avoir fait au moins 1 compétition
en salle dans la présente saison.
Le concours accueillera également des Tremplins (18m sur blason au choix) en fonction des places
disponibles. Merci de spécifier le blason 80 ou 60 lors de l'inscription.

Inscriptions : avant le 7/12/2017
Par téléphone au 05.53.91.41.91 - 06.80.91.64.04 – 06.82.15.16.75
Par mail archersdeladouble@orange.fr
Sur le site du club : www.archersdeladouble.net
Droits d'inscription :
Adultes 10 €

Jeunes

8€

Tremplin

5€

Arbitres : D. Masson, G. Ziegler, JD Beauvais
L'inspection du matériel se fera pendant l'ouverture du greffe.
Les tirs s'effectueront sur :
Arc classique : Blason de 80 à 18 m pour les Poussins,
Blason de 40 cm sauf Benjamin(e) et Minime sur blason de 60 cm.
Tir sur tri-spot pour les archers en faisant la demande lors de l'inscription.
Arc à poulies : Blason de type Tri-spot Vertical 40 cm, sauf B et M idem arc classique.
Arc droit et Bare-bow : Jeunes (B,M,C) : Blason 60cm. Adultes (J-SV) : Blason 40cm.
Duels sur blasons tri-spot de 40 verticaux, tri-spot de 60 pour B, M.
Récompenses : Aux 3 premiers de chaque catégorie. Tremplin médaille aux premiers (F-G)/Blason.
Tenue Blanche ou de club, chaussures de sport, licence ou carte identité obligatoires.
Certificat médical si mention N sur la licence.
Pour les archers en fauteuil, merci de le signaler explicitement lors de votre inscription.
Accès fléchés. Vous trouverez le plan d'accès sur le site du club www.archersdeladouble.net
Boissons chaudes et froides, gâteaux et sandwichs seront à votre disposition toute la journée.
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