COMPETITION SALLE

Qualificatif pour le championnat de France
Les Archers de la Vallée du Clain
LES 10 & 11 DECEMBRE 2011

2 x 18m + Finales
Lieu :

Gymnase de la Haute Payre à Jaunay-Clan (Voir plan ci-joint, parcours
fléché)

Arbitres :

Mrs Tony DAHAIS et François LAMBERT

Engagement : 1 départ :
2 départs :

Adulte : 9€
Adulte : 15€

Jeune : 6€
Jeune : 10€

Classement : Récompense aux trois meilleurs de chaque catégorie et à la meilleure
équipe.
Déroulement : Deux séries de 10 volées à 18m suivi de phases finales. Blasons de 40cm ou
trispots pour les adultes, cadets, juniors et bare bows. Trispots pour les
compounds. 60cm pour les minimes, benjamins. 80cm pour les
poussins. Deux volées d'essai. Si plusieurs départs, seul le premier score
est retenu pour le classement.
Horaires :
1
2
Finales
Départ
Samedi soir Dimanche matin Dimanche après midi
Ouverture du greffe
16h45
8h30
Echauffement
17h
8h45
Contrôle matériel
17h30
9h15
Début des tirs
17h45
9h30
13h30
Résultats vers 18h suivi d'un pot de l'amitié
A Savoir :
➢ La licence 2011-2012 devra permettre la compétition et porter la mention OUI ou
être accompagnée d'un certificat médical à jour permettant la compétition. Enfin la
tenue blanche ou de club est obligatoire ainsi que des chaussures de sport.
➢ Invitation disponible sur : http://arc.jaunay.clan.free.fr
➢ 52 places maximum par départ. Classement sur le premier départ si plusieurs départs
Un stand avec pâtisseries, café, boissons, crêpes vous attendra pour vous restaurer tout au
long de la compétition...
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INSCRIPTIONS
Concours salle, samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011
Nom

Prénom

Club

N° Licence

Catégorie N°Départ Trispot

Responsable des inscriptions : ................................................................................
Contact : ...............................................................................................................

A renvoyer

Au plus tard pour le 2 Décembre 2011 à l'adresse suivante :
VINGTIER Alexandre, 16 Rue Jean Moulin 86380 Marigny Brizay
Ou par mail à :
arc.jaunay.clan@free.fr

