
FEDERATION FRANÇAISE DE TIR À L’ARC
Ligue Poitou-Charentes – Département de la Vienne

INVITATION
LES ARCHERS D’HARCOURT DE CHAUVIGNY

Ont le plaisir de vous inviter le :
Samedi 02 et Dimanche 03 janvier 2016

Pour leur Tir en salle 
Qualificatif au Championnat de France.

compétition jeunes le samedi en 2 X 7 volées de 3 flèches – 1 départ 
Le dimanche 2x10 volées de 3 flèches à 18 m - 2 départs

Lieu : Halle de sports, ZI du Peuron (itinéraire fléché) 

Arbitres : Samedi : Barataud Corentin et Aviegne Maxence
     Dimanche : Gallerneau Bernard et Multeau Gilles 

Horaires : Samedi après-midi Dimanche matin Dimanche après midi
Greffe 13h00 8h30 13h00
Entraînement 13h30 8h45 13h15
Contrôle du matériel 13h45 9h15 13h45
Début des tirs 14h00 9h30 14h00

Le Samedi 1 départ Distances 10m et 15m

Compétition jeunes 5,00 € Niveaux : poussins - 3 - 2 -1 - AS

   Le Dimanche   1 départ 2 départs 
Adultes 9,00 € 16,00 €
Jeunes        6,00 € 10,00 €

Résultats et récompenses à  17h30 (environ)
Cibles     :

Arcs classiques: Blasons Ø80 pour les poussins
  Blasons Ø60 pour les benjamins et  minimes
  Blasons Ø40 pour les autres catégories (Trispots sur demande)
Arcs à poulies : Blasons de Ø60 pour les minimes
 Trispots de 40 pour les autres catégories
Arcs nus : Blasons de 40 pour la catégorie scratch, hommes et femmes  
                             (Junior, senior, vétéran et super-vétéran)
                              Blasons Ø60 pour la catégorie jeune, hommes et femmes
                              (Benjamin, minime et cadet)

Récompenses   :    -     médailles pour le 1er, 2ème et 3ème

- coupe à la meilleure équipe arc classique
- coupe à la meilleure équipe compound (2 compound mini par équipe)
- coupe à la meilleure équipe Bare Bow
- coupe à la meilleure équipe jeune (Benjamin, cadet et minime)

Un verre de l’amitié clôturera cette compétition  .
Remarque :

-La capacité d’accueil est de 88 tireurs par départs.
-Si plusieurs départs, classement sur le premier tir.
-Licence et certificat médical obligatoire (si ‘NON’ sur la licence), tenue blanche ou de club obligatoire, 
chaussures de sport obligatoires.
-Tombola avec de nombreux lots à gagner....
-Restauration sur place (croque, sandwich, gâteaux, boissons, café, etc...)

Inscriptions : IMPERATIF avant le jeudi 31 Décembre 2015, auprès de :
                        Sébastien LAGARDE  -  Tel : 06-14-96-60-21  ou SMS ou

 Email : sebastien.lag.hd883@free.fr



Fiche d’inscription

Rappels     : -     Nom, prénom et catégorie sont obligatoires pour valider toute inscription.
- Toute inscription par téléphone devra être validée par écrit, SMS ou mail.
- La licence 2015-2016 est obligatoire (papier ou numériser).
- Les équipes peuvent être inscrites sur cette fiche, elles devront être déclarées au greffe.

CLUB et coordonnées du responsable des inscriptions:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

RAPPEL     : INSCRIPTIONS AVANT LE JEUDI 31/12/2015

Nom Prénom N° Licence Catégorie Départ 1
samedi

Départ 1
dimanche

Départ 2
dimanche

Inscription équipes

Club Nom N° licences Catégorie


