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 2x18m
Le samedi 8 et dimanche 9 Décembre 2018
Ce concours est qualificatif au championnat de France FFTA
Lieu : Salle omnisports (route de Nonnes)
GPS : 0.53457000 / 46.79731000
Arbitres le samedi : Roger Dellandréa et Noël Duchatelle
Arbitres le dimanche : Nathalie Monin et Michel Fuseau
Engagement : adultes : 9 euros jeunes : 6 euros (2 euros supplémentaires seront demandé
par archer si participation au tir en équipe du samedi soir)
Tir sur trispot pour toutes les catégories sauf poussins et demande particulière lors de
l’inscription.
Organisation : 2x10 volées de 3 flèches, rythme AB/CD ou ABC en fonction du nombre
d’archers.
ATTENTION : Le samedi après-midi, après les tirs qualificatifs est prévu un tir par équipe
pour vous mettre en jambe pour le challenge Erik Poisson qui se déroulera à JaunayMarigny en février prochain.
Nous souhaitons faire de ce tir par équipe un tir festif, donc :
- Equipe de trois archers
- Mixité : hommes / femmes ; jeunes / adultes ; poulies / classique etc…
- Deux archers d’un même club et archer d’un autre club
- Trois archers de clubs différents

Ce tir par équipe sera en scratch jeunes et scratch adultes

Samedi

dimanche

Greffe

8h00

8h00

Echauffements

8h45

8h45

Début des tirs

9h45

9h45

Fin des tirs

13h15

13h15

Echauffement équipes

14h45

Apéro offert

Début tir équipes

15h15

Repas
Résultats après le repas

Résultats

18h00

Vers 14h00

La tenue blanche ou de club est obligatoire ainsi que les chaussures de sports pour entrer
dans le gymnase.
Attention à la longueur des shorts, T-shirts, jupes etc…
Présentation de la licence 2019 obligatoire sur appareil électronique ou sous forme papier
avec photo ou document officiel d’identité.
Récompense :
Aux 3 premiers de chaque catégorie
Aux équipes de club (tir qualificatif uniquement)
Services : buvette (boissons chaudes et froides), sandwiches, pâtisseries etc…
Les inscriptions sont à faire auprès de Laurent Bouffard jusqu’au mercredi 5 décembre ou à
l’adresse suivante : suivez.la.flèche.tir.a.l.arc@gmail.com

Salle omnisport Châtellerault
46.797415 – 0.534961

