Fédération Française de Tir à l’Arc
Affiliation n° 1017020
Affiliation FFSA n° 17/30

Les Archers de Coureilles
17180 PERIGNY

Les Archers de Coureilles vous invitent à leur rencontre jeunes
Le samedi 8 décembre 2018
Au Complexe Sportif, rue de St Rogatien à PERIGNY (parcours fléché, salle chauffée)
Plan à disposition sur le site internet du club https://archersdecoureilles.com
Horaires
Ouverture du greffe
Echauffement à distance sur blason
Fin de l’échauffement
Inspection du matériel
Début des tirs
Rythme AB / CD

Samedi
13h00
13h15

Résultats

Vers 17h00

13h45
14h00

Ä Seulement 44 places sont disponibles
Ä Engagement de 4 €
Arbitres :

TIRATEAU Yannick

Inscriptions : Avant le 3 décembre 2018 par internet de préférence archersdecoureilles@gmail.com
L'inscription sera confirmée à la réception du règlement
Rappel du règlement
§
§
§
§
§
§
§

Cette compétition est réservée à ceux qui n'ont pas fait encore de concours qualificatifs
Les jeunes ayant déjà participé à une rencontre "jeune" sont classés en fonction du niveau obtenu à cette rencontre
(niveau qui doit figurer sur le passeport "jeune archer")
Les jeunes n'ayant jamais participé aux rencontres débutent obligatoirement au niveau 3 ou poussin
5 niveaux reconnus pour le spécial jeune : As – 1 – 2 – 3 – poussins
Rencontre réservée aux benjamins, minimes, cadets, juniors et poussins.
Certificat médical, autorisation parentale, passeport et licence 2018 seront vérifiés au greffe
La tenue blanche ou de club ainsi que les chaussures de sport sont obligatoires, aucun jean accepté sauf blanc
Cadets Juniors
uniquements

Niveaux
Distance
Blasons

Poussins
10 m
122 cm

3
2
1
15 m
15 m
15 m
122 cm
80 cm
60 cm
2 séries de 7 volées de 3 flèches
2 minutes par volées

As
15 m
40 cm

Récompenses : aux 3 premiers de chaque niveau, distinction faite entre les filles et les garçons. Les arcs
classiques et arcs à poulies sont classés ensemble dans le même niveau. Les arcs à poulies utilisent le 10
réduit.
Une buvette est à votre disposition (viennoiseries, sandwichs, boissons,…) Pensez à réserver !

Yannick TIRATEAU – Tel club : 06 48 12 63 85
ou : BARDIN Frédéric - 2 Impasse de la Greletterie - Les Brandes
17139 DOMPIERRE SUR MER - 06.72.76.54.40

