COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
DE TIR A L'ARC
organise

Dimanche 28 mai 2017
La Division Départementale Jeunes de Club
Tir fédéral par équipe - 3ème étape
Lieu :

Stade LEO LAGRANGE, rue Léo Lagrange 78130 Les Mureaux
L’accès est fléchée N : 48° 59’ 10.327 - E : 01° 54’ 21.103
Compétition fermée et réservée uniquement aux jeunes Yvelinois.

Horaires : 8h00 ouverture du greffe.
9h00 échauffement de 30 mn sur sa cible à la distance, (avec le contrôle du matériel)
9h30 début du tir de classement pour la composition des poules.
Déroulement du concours : selon le règlement fédéral en vigueur
Pour toutes les catégories : blason de 122 cm
Le matin, un tir de classement individuel, sur deux séries de 6 volées de 6 flèches
L’après-midi, tir par équipe : en poules de 4 équipes puis matchs de classement.
Composition des équipes :
Elles doivent être composées de trois ou quatre archers hommes ou femmes. Si dans une
équipe, seuls 2 archers sont présents, l’équipe rencontrée aura le choix de ne tirer qu’avec 2
de ses trois archers (chacun tirera 3 flèches). Le 3ème aura le statut de remplaçant.
Les classements :
Par équipe et pour chacune des deux catégories : Benjamins-Minimes et Cadets-Juniors en arc classique

Inscriptions :
0 € pour les jeunes archers inscrits dans une équipe pour la DDJC (payé par le CDY)
0 € pour les jeunes archers inscrits pour le tir sélectif (dans la mesure des places disponibles)
9 € pour les adultes accompagnants (dans la mesure des places disponibles)
Les feuilles de composition des équipes ont été envoyées directement aux clubs concernés.
Elles sont à retourner avant le 26 mai 2017 à : Les Mureaux --> philippe.crepin78@orange.fr
en copie à : Ch. SIMEONI --> jeunes@archers78.fr et D. DUCLOUX --> danico78@orange.fr
La licence 2017 et un des justificatifs d’identité, stipulé au règlement fédéral, sont obligatoires.
Confirmation et règlement par chèque à l’ordre de la : Compagnie d’Arc des Mureaux à l’aide du bordereau.

Philippe CREPIN – 03, rue Ambroise Paré – 78 130 Les Mureaux / Portable : 06.60.69.76.51

La tenue blanche ou de club est OBLIGATOIRE

Une restauration (buvette / sandwiches) sera assurée
sur place tout au long de la compétition.
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