DIMANCHE 26 FEVRIER 2012
Gymnase du SANITAL à
CHATELLERAULT
Sont organisées par les Archers du CSAD-C et le Comité Départemental :

Le premier challenge par équipes de club le matin
 Les finales individuelles du Challenge Départemental
l’après-midi


Arbitrage : arbitres de la Vienne
Engagements : 8 € par équipes, gratuit en individuel
Catégorie par équipes :
Classiques mixtes hommes et femmes
Poulies mixtes
Barebow mixtes hommes et femmes
Jeunes (benjamins et minimes mixtes)
Les 5 Catégories représentées en individuel :
 Classique Femme
 Classique Homme
 Poulie
 Barebow
 Jeune
Déroulement :
- 9 h 30 : greffe
- 10 h 00 : début des Tirs par équipes
- 12 h 30 : fin des Tirs

Déroulement :
- 13 h 00 : Greffe
- 13 h 30 : ¼ de finale
- 14 h 20 : ½ finale
- 15 h 25 : Finale
Blasons en vigueur :
- Trispots Ø 40cm pour les catégories recurve femme, homme et compound
- Blasons uniques Ø 40cm en bare bow
- Blasons Ø 60cm jeunes.

Concours par équipe de club :
 Les équipes seront constituées de 3 ou 4 archers (règlement en vigueur)
maximum 1 équipe dans chaque catégorie par club.
 Chacun tire 2 flèches par volée de 6 en 2 minutes à 18 mètres
 Qualification sur 4 volées de 6 flèches, puis quart, demi-finale et finale
Récompenses :
 Aux 3 premiers en individuel
 Aux vainqueurs des 4 catégories par équipes
La remise des récompenses aura lieu à l'issue des concours.
Informations :
Tenue blanche ou de club obligatoire, chaussures de sport dans le
gymnase. Licence compétition 2012 et certificat médical réclamés à
l'inscription au greffe.
Restauration :
Boissons chaudes et froides, sandwichs, gâteaux....
Inscriptions :
Confirmation auprès d’Erik en individuel et inscriptions par équipes à :
 erik.poisson@wanadoo.fr

Venez nombreux, amenez votre famille, vos amis, vos supporters afin de leur
faire découvrir le Tir à l'Arc sous une forme de compétition inhabituelle.

