FEDERATION FRANÇAISE DE TIR À L’ARC
Comité Régional Nouvelle Aquitaine, Comité Départemental de la Vienne

LES ARCHERS D’HARCOURT DE CHAUVIGNY

Club FFTA n° 1086188

Sont heureux de vous inviter à leur compétition de tir en salle,
Sélective pour le Championnat de France
! ! Nouvelle disposition en salle ! !

Le Samedi 05 janvier et Dimanche 06 janvier 2019
Le samedi D1 compétition « spéciale jeunes » en même temps que la compétition
officielle avec résultats(pour les jeunes) à la suite du 1er départ
Les chaussures de sport sont obligatoires pour TOUS, même les accompagnateurs
et visiteurs.
ATTENTION : 52 places max par départ. Rythme AB si moins de 20 archers au départ.
Lieu : Halle de sports, ZI du Peuron, CHAUVIGNY, 86300 (itinéraire fléché)
GPS : 46°33'47.9"N
Latitude : 46.563301
Arbitres :

0°37'50.7"E
Longitude : 0.630756

le samedi : M. BERNARD A et M. SCHREIBER F
le dimanche : M. TEXIER D et MME MONIN N
Samedi matin

départ
Ouverture du
greffe
Entrainement
Debut des tirs

Samedi soir

D1
9H00

Samedi apres
midi
D2
13H00

D3
17H00

Dimanche
matin
D4
8H30

Dimanche
apres midi
D5
12H30

9H30
10H00

13H30
14H00

17H30
18H00

9H00
9H30

13H00
13H30

Podium vers 17h30 le dimanche suivi du verre de l’amitié
Tarifs
Adultes
Jeunes

Club Les Archers d'Harcourt
Z.I. du Peuron
86300 Chauvigny

1 départ
9€
7€

2 départs
15 €
11 €

3 départs
19 €
14 €

Facebook : les archers d'harcourt
Site internet : https://les-archers-harcourt.sportsregions.fr/
Twitter : #archersharcourt

Catégories :
Bare bow : blason de 60cm pour les jeunes (benjamins, minimes et cadets) et blasons de 40cm des
juniors aux S3 (trispots sur demande)
Arcs classiques : cadets, juniors, S1, S2, S3 : blason de 40cm ou sur trispots (sur demande lors de
l’inscription). Blasons de 60cm pour les benjamins, minimes, blasons de 80cm pour les poussins.
Arcs à poulies : trispots
Récompenses :
Une récompense sera offerte aux 3 premiers de chaque catégorie du concours ainsi qu’aux 3
meilleures équipes de club (équipe poulie, classique et arc nu), si plus de 3 équipes engagées.
Inscription obligatoire des équipes au greffe avant le début des tirs !
Le coin restauration :
Une buvette avec casse-croûte, pâtisseries, boissons froides et chaudes, …
Nota :
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée . Nous vous remercions de faire parvenir le
règlement lors de l’envoi des inscriptions afin de simplifier le greffe.
Pour toute absence non justifiée et/ou le greffe non prévenu, aucun remboursement ne sera
possible.
Tenue de Club ou de sport obligatoire.

Les chaussures de sport sont obligatoires pour tous, même les accompagnateurs
et viviteurs.
A ne pas oublier :
La licence 2018/2019 papier, dématérialisée ou pièce d’identité.
Pour les archers mineurs : les passeports mis à jour (licence, certificats médicaux, autorisations
parentales).
Pour les poussins puissance de l’arc 18 lbs maxi sinon certificat medical de médecin agréer FFTA
Si plusieurs départs, le classement se fera sur le premier tir.
Un fond musical sera diffusé pendant toute la durée des tirs comme sur les Championnats. Ceci a
pour simple et unique but de rendre attractif notre sport à tous (n’oubliez pas les non pratiquants,
la musique est un vecteur attractif).
Inscriptions : avant le jeudi 2 janvier 2019, auprès de :
Frédéric CASSERON - Tel : 06-77-19-88-01
Email : inscriptions.lesarchersdharcourt@laposte.net

Club Les Archers d'Harcourt
Z.I. du Peuron
86300 Chauvigny

Facebook : les archers d'harcourt
Site internet : https://les-archers-harcourt.sportsregions.fr/
Twitter : #archersharcourt

Fiche d’inscription
Rappels : -

Nom, prénom et catégorie sont obligatoires pour valider toute inscription.
Toute inscription par téléphone devra être validée par écrit ou mail
Le règlement de l’inscription est à verser lors de l’envoi de cette fiche.
Les équipes peuvent être inscrites sur cette fiche, elles devront être confirmées au
greffe.
CLUB et coordonnées du responsable des inscriptions :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour la compétition « spéciale jeune » préciser le niveau
Nom

Prénom

N°
Licence

Catégorie

Compétition
Jeunes

Départ
1

Départ
2

Départ
3

Inscription équipes
Club

Club Les Archers d'Harcourt
Z.I. du Peuron
86300 Chauvigny

Nom

N° licences

Catégorie

Facebook : les archers d'harcourt
Site internet : https://les-archers-harcourt.sportsregions.fr/
Twitter : #archersharcourt

