Lieu: Terrain de football du COSEC, 3 rue Colette Besson 91420 Morangis - 48°42’26’’N, 2°20’26’’E
Déroulement : Ouverture du greffe :7h30. Inspection du matériel :8h15. 30 minutes d’échauffement (début à
8h30). Début des tirs comptés en 2 x 6 volées, en rythme ABCD à partir de 9 h - ¼ d’heure de pause entre les
2 séries comptées.
Arc Classique : poussins, benjamins, minimes, sur blasons de 80 cm, cadets à Super Vétéran sur blasons de 122cm.
Arc à Poulies : cadets à super vétérans sur blasons réduit de 80 cm à 50 mètres.

Phases finales : dimanche 14 mai à 13 h15 - duels par catégorie seulement pour les essonniens.
Phases finales individuelles par set ou points pour les poulies– Blasons identiques aux qualifications Nombre d'archers retenus suivant tableau,
Phases finales par équipes par poules - Nombre d’équipe par club limité à deux par arme,
(Equipe arcs classique femme/homme - arcs à poulies femme/homme - jeunes mixtes),
Inscription des équipes à l’avance, modifiable avant le début des tirs de qualification le jour même.
12 euros par archer - Chèque à l’ordre de «CDTAE», paiement d’avance obligatoire,
ATTENTION, aucun paiement sur place le jour même ne sera accepté,
Préinscription par e-mail : cdfita2017@archers91.fr

Inscriptions :

Ouvert aux hors essonniens à partir du 8 mai, avec pré inscription par mail sur liste d’attente.

A adresser à : Melle AURELIE CARPENTIER - 31 rue de Provence - Bat. D - 91600 SAVIGNY SUR ORGE
Tel : 06 78 08 72 96

Débutants : Cinq cibles, 2x 20m, 3x 30m seront réservées aux débutants de l’année, Mise 8€.
distances benj-min 20m, cadets-juniors-adultes 30m, hors compétition et hors classement.

Récompenses : Médailles aux 3 premiers de chaque catégorie

Coupe à la 1ère première équipe de chaque catégorie

Remise des prix : le dimanche soir à partir de 17 h 30, suivie du verre de l’amitié.
Les résultats seront consultables sur le site du Comité www.archers91.fr

Tenue blanche ou de club obligatoire, chaussures de sport conseillées
Lors des duels par équipes, la tenue doit être identique pour les 4 tireurs
Buvette sur place

Clôture des inscriptions le 9 mai 2017
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’utilisation de flèches carbone, de bris et/ ou de vol de matériel.

Affilié à la fédération française de tir à l’arc n° 2591110

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL FITA
14 mai 2017
Club :
Responsable :
Mail :
Tel :

Nom

Prénom

Soit ........... inscriptions à 12 €

Licence

Catégorie

TOTAL :

CL/CO

Débutants
1ere
année
licence

Départ
8 h 30

............ €

Inscription à retourner avant le 9 mai accompagné du règlement à l’ordre de CDTAE
A : Melle AURELIE CARPENTIER - 31 rue de Provence - Bat. D - 91600 SAVIGNY SUR ORGE

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL FITA le 14 mai 2017

Equipes Femmes Classique

Club :
Équipe 2

Équipe 1
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Equipes Hommes Classique
Équipe 2

Équipe 1
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Equipes Femmes Poulies
Équipe 2

Équipe 1
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Equipes Hommes Poulies
Équipe 2

Équipe 1
Nom

Prénom

Equipe Mixte JEUNES
Équipe 1
Nom
Prénom

Nom

Prénom

