La Flèche Pictave a le plaisir de vous inviter
à SMARVES
le Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre 2011
à sa compétition de tir en salle 2x18m
qualificative au championnat de France
4 départs + finales amicales le samedi soir
LIEU : Complexe sportif Marcel Bernard - cité Gally - 86240-SMARVES
(à la sortie de Smarves sur la D88 direction Andillé)

ARBITRE : non communiqué

DEROULEMENT DE LA COMPETITION :

Tirs qualificatifs du samedi : 2 départs – 39 places par départ (13 cibles) – Rythme ABC
Tirs qualificatifs du dimanche : 2 départs – 52 places par départ (13 cibles)
Une seule vague AB si le nombre d’inscrits est inférieur à 26 ou 2 vagues AB/CD s’il est supérieur à 26.
Arcs classiques : Blasons de 80cm pour les poussins - Blasons de 60cm pour benjamins et minimes.
- Blasons de 40cm pour les autres catégories ou trispots sur demande lors de l’inscription (ceux qui
auront choisi de tirer sur blason ne pourront pas participer aux finales le samedi soir)
Arcs nus : Blasons de 40cm pour la catégorie scratch, Hommes et Femmes (juniors, seniors, vétérans et
super- vétérans)
Blasons de 60cm pour la catégorie jeunes, Hommes et Femmes (benjamins, minimes et cadets)
Arcs à poulies : trispots verticaux de 40cm pour toutes les catégories sauf minimes blason de 60cm.

Finales individuelles amicales du samedi soir : 13 cibles – archers sélectionnés selon les scores
obtenus au tir qualificatif (classement sur le premier tir si 2 départs)
3 catégories de classement :
-

Arc à poulies Dames et Hommes (cadets à super-vétérans) si tir qualificatif effectué sur trispot
Arc classique Dames et Hommes (cadets à super- vétérans) si tir qualificatif effectué sur trispot
Arc nu Dames et Hommes (juniors, seniors, vétérans et super-vétérans)

Tir à 18m sur trispots 40cm pour les arcs classiques et arcs à poulies et blasons de 40cm pour les arcs
nus.
Suivant le nombre d’inscrits, les tirs débuteront en 1/16èmes de finale pour les arcs classiques et en
1/8èmes de finale pour les arcs à poulies et les bare bows.
Finale sur un maximum de 5 sets.

Samedi après-midi

Dimanche matin

Dimanche après-midi

Ouverture du greffe

12h30

15h15

8h45

13h00

Echauffement à distance

13h00

15h45

9h15

13h30

Inspection du matériel

Pendant l’échauffement

Début des tirs

13h30
(rythme ABC)

Finales individuelles
Récompenses et pot de l’amitié

ENGAGEMENT : - Adultes : 7 €

Pendant l’échauffement

16h15
(rythme ABC)
19h00
suite aux
finales

9h45

14h00

vers17h30

- Jeunes : 6 €

RAPPEL : Chaussures de sport obligatoires dans le gymnase + tenue blanche ou de club.
Licence et certificat médical ( si pas notifié sur la licence) + passeport pour les jeunes demandés au
greffe.

RECOMPENSES :
Tirs qualificatifs : Classement sur le premier tir si plusieurs départs.
Aux 3 premiers de chaque catégorie en individuel.
A la meilleure équipe arc recurve, arc à poulies et arcs nus déclarée au greffe avant le début des tirs.
Finales individuelles : Aux 3 meilleurs archers des 3 catégories de classement à l’issue des phases
finales

RESTAURATION : sur place

Complexe sportif Marcel Bernard
Cité Gally
86240-SMARVES

A la sortie de Smarves sur la D88
direction Andillé

