n°d’affiliation1016012

vous invitent à leur

Compétition salle de Tir à l’Arc
qui se tirera les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2019
à la Halle des Sports, rue de la Croix Lanauve, 16000 Angoulême
(GPS : 45.630259, 0.161491)

Arbitres : M. James REJASSE et M. Guy CHAILLIER

Horaires
départ 1

départ 2 départ 3

Ouverture du greffe

16h00

8h30

12h30

Entraînement à la distance et contrôle du matériel

16h30

9h00

13h00

Début des volées marquantes

17h00

9h30

13h30

—

—

17h30

Remise des récompenses, suivies d’un pot de l’amitié

Catégories de classement et blason
18 m
Arcs Classiques

Poussins
80 cm

Benjamins
Minimes
60 cm
Unique ou Triple

Arcs à poulies
Cadets
Arcs Nus

60 cm
Unique ou Triple

Cadets / Juniors
Seniors 1 / 2 / 3
40 cm
Unique ou Triple
Triple (poulies)
Scratch Juniors
Seniors 1 / 2 / 3
40 cm
Unique ou Triple

Déroulement
2 séries de 10 volées de 3 flèches, tirées en rythme AB ou AB-CD selon le nombre d’inscrits.

Inscriptions
À envoyer avant le 12 octobre,
à archers.des.valois@gmail.com

Tarifs
1 départ

2 départs

3 départ

S1, S2, S3

10€

18€

24€

Poussin,Minime,Cadet,Junior

8€

14€

18€

Récompenses
Aux 3 premiers de chaque catégorie et à la première équipe de chaque catégorie
(Pensez à renseigner vos équipes au greffe avant le début des tirs)
La licence, avec photo ou carte d’identité sera exigée. Une tenue blanche ou de club est souhaitée.

Mesures barrière à respecter
Le port du masque est obligatoire pour tout individu présent, qu’il soit organisateur, arbitre,
entraîneur, spectateur... Seuls les archers peuvent enlever leur masque dans l’aire de pratique et
ce, seulement pendant le temps de pratique.
Distance de sécurité : Les archers doivent respecter en toutes circonstances une distance de
sécurité d’un mètre entre eux. Sur le pas de tir, cette distance peut être réduite à 80cm et ainsi
permettre à deux tireurs de pratiquer simultanément sur la même cible (4 par cibles en rythme
AB/CD possible).
L’aire de pratique : Elle s’étend de la zone de repos des archers (incluse) jusqu’aux cibles. Il est
conseillé de séparer la zone de repos des archers de celle du public. Veillez à respecter la distance
d’un mètre minimum entre deux chaises.
Le temps de pratique : Il débute au moment de l’échauffement et s’étend jusqu’à la fin de la
compétition . Exceptions :
- La pause entre deux séries n’est pas considérée comme faisant partie du temps de pratique.
- Dès que l’archer quitte l’aire de pratique, il doit remettre son masque, notamment pour se rendre
à la buvette ou aux toilettes.

Buvette à disposition
Salades de saison, sandwich, chips, gâteaux maison, barres chocolatées, boissons chaudes et fraîches,
bouteilles d’eau, etc.
2 tickets boissons chaudes vous sont offerts à l’inscription au greffe
(Échangeable également contre 1 boisson fraîche ou 2 bouteilles d’eau 50 cl)

Fiche d’inscription
Club :

E-mail :

Contact :

téléphone :

départ*

Nom

Prénom

licence

catégorie

Nom

Prénom

012345Z

S1FCL

équipe

1
40 trispot

2
40 mono

3
40 trispot

1

* indiquez dans la case du départ concerné le blason souhaité : mono ou trispot.

