FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC
LIGUE POITOU CHARENTES
COMPAGNIE DES ARCHERS DU LOUDUNOIS

La Compagnie des Archers du Loudunois a le plaisir de vous inviter à participer à sa compétition de tir
en salle, qualificative pour les championnats de Ligue et de France le :

Samedi 5 et Dimanche 6 Novembre 2011
LIEU : Gymnase du Petit Colas à LOUDUN (derrière la station service ESSO). Parcours fléché.
ARBITRES: Mrs DANIEL TEXIER et FRANCOIS LAMBERT
DISTANCE DE TIR : 2 x 18 mètres (3 départs) sans finales.
Blasons de 60 cm pour les benjamins, minimes recurve et jeunes bare bows, Blasons de 40 cm pour les
autres catégories recurves et bare bow, ou trispots sur demande lors de l’inscription. blasons de 80 cm
pour les poussins. Trispots verticaux pour les arcs à poulies. 2 volées d échauffement.
HORAIRES :
GREFFE
:
CONTROLE MATERIEL
:
VOLEES D ECHAUFFEMENT

Samedi
Soir 1
16 H 45
17 H 15
17 H 30

Dimanche
matin 2
8H30
9H30
9H45

Dimanche
après-midi 3
12H45
13H45
14H

SUIVIES DES TIRS
Attention le tir du samedi soir aura lieu en une seule vague (AB) si le nombre d’inscrits est inférieur à 24.
S’il est supérieur à 24, le tir aura lieu en 2 vagues (AB et CD). Proclamation des résultats le dimanche
vers 18 heures suivie du vin d’honneur
ENGAGEMENT :
 Licence Adulte
 Licence Jeune

1 tir
8,00 Euros
6,00 Euros

2 tirs
14 Euros
10 Euros

3 tirs
16 Euros
12 Euros

CLASSEMENT :
 Par catégorie pour toutes les catégories.
RECOMPENSES :
 Aux 3 premiers de chaque catégorie en individuel.
 A la meilleure équipe de 3 archers arc recurve déclarée au greffe avant le début des tirs.
 A la meilleure équipe de 3 archers arc compound déclarée au greffe avant le début des tirs.
 A la meilleure équipe de 3 archers catégorie jeunes arc recurve (minimes, benjamins).
 A la meilleure équipe de 3 archers arc Bare Bow sur blasons de 40cm.
QUELQUES INFORMATIONS :
 Tenue blanche ou de club.
 Chaussures de sport obligatoires dans le gymnase.
 Licence 2012 et certificat médical (si non sur la licence) réclamés à l’inscription au greffe.
 Classement sur le premier tir si plusieurs départs.

RESTAURATION :
Sandwichs, crêpes et gâteaux, boissons chaudes et froides en permanence.
NOTA :



Les inscriptions seront prises dans l’ordre de leur arrivée par courrier, téléphone ou Email. Les
personnes ayant réglé leur engagement seront prioritaires s’il manque de la place.
Les personnes inscrites ne pouvant pas venir, seront gentilles de le faire savoir, merci.

INSCRIPTIONS A RETOURNER A :
 : ERIK POISSON - 16 Rue de SOSSAY, 86140 SCORBE-CLAIRVAUX
Novembre 2011.
 : 05 49 90 25 81 ou 06 79 68 44 12 jusqu’au 03 novembre 2011.
 : erik.poisson@wanadoo.fr ou archersloudunois@wanadoo.fr

jusqu’au mercredi 02

ici

GYMNASE DU PETIT COLAS
RUELLE A BREDA à LOUDUN
Derrière LEADER PRICE et ESSO



Fiche d’inscription Concours tir en salle
Les 5/6 novembre 2011 à LOUDUN
CLUB :…………………………… COORDONNEES RESPONSABLE : ………………………………...

Nom

Prénom

Catégorie

N° Licence

Tir 1 Samedi

Tir 2
Dimanche
matin

 Si vous souhaitez tirer sur trispot, merci de le préciser à l’envoi des inscriptions.

Tir 3
Dimanche
après-midi

Règlement

