Les Archers Saintais vous invitent à la
RENCONTRE JEUNES
Samedi 5 novembre 2011
Gymnase « YVON CHEVALIER » voir plan

Programme
Ouverture du greffe
13 h 30
Inspection du matériel
14 h 15
Début des tirs avec 2 volées d’essai, suivies de :
14 h 30
1 série de 10 volées de 3 flèches suivies de ‘ROUND’
Résultats et goûter
17 h 30
Engagement
4,00 €
Nombre de places
80
Arbitres : Messieurs TRIBUSTCH Thomas et BLUTEAU Hugo
Classement
Récompenses aux 3 premiers de chaque niveau, distinction faite entre Filles et Garçons. Les arcs classiques et
les arcs à poulies sont classés ensemble dans le même niveau. Les arcs à poulies utilisent le 10 réduit.
Rappels du Règlement (Cf. Manuel de l’arbitre, Les Rencontres Jeunes)
1. Cette compétition est réservée à ceux qui n’ont pas encore fait de concours qualificatifs
2. Les jeunes ayant déjà participés à une rencontre « jeunes » sont classés en fonction du niveau
obtenu à cette rencontre (niveau qui doit figurer sur le passeport « jeune archer »)
3. Les jeunes n’ayant jamais participé aux rencontres débutent obligatoirement en niveau 3
4. Catégories : benjamins, minimes, cadets, juniors (garçons et filles)
5. Certificat Médical, autorisation parentale, passeport et licence 2012 seront vérifiés au greffe.
6. Les poussins ne peuvent pas participer aux phases finales (par round) dans le niveau Poussins. Ils
seront donc classés suivant leur score qualificatif.
7. Tenue blanche ou de club, chaussures de sport obligatoires
BLASONS
Cadets - Juniors
uniquement

Niveaux
Distance
Blazons

Poussins
10 m
122 cm

3
15 m
122 cm

2
15 m
80 cm

1
15 m
60 cm

AS
15 m
40 cm

1 série de 10 volées de 3 flèches suivie de ‘ROUNDS’ : Les 8 premiers de chaque catégories seront
qualifiés pour les quarts de finales.
SERVICE
Buvette : Sandwiches, pâtisseries, boissons chaudes et froides. Salle chauffée.

Inscriptions : jusqu’au 3 novembre 2011 – Pas d’inscriptions téléphoniques
Vincent Lighezzolo :
vincent.lighezzolo@gmail.com
Contact téléphone : Jean Bégué 0546904957 (avant 20h)

Agrément DDJS : 81 17 49

Maison des Associations – 31 rue du Cormier – 17100 SAINTES
E-mail : lesarcherssaintais2717014@orange.fr
Association loi 1901

N° FFTA : 27 17 014

