Le Comité Départemental de Paris - Tir à l’Arc
a le plaisir de vous inviter à participer les

20 et 21 janvier 2018 au
Concours sélectif pour les Championnats de France et de Ligue (Fermé)
Lieu :

Halle Georges Carpentier
81 Boulevard Masséna, 75013 Paris

Tenue blanche ou tenue de
club actuelle OBLIGATOIRE

(Entrée par la Place de Port-au-Prince)

Samedi

Horaires :

Catégories :

Dimanche

Ouverture du greffe ………………………………….
Échauffement …………………………………………….
Contrôle matériel et tenue *………………….
Phases finales (duels) prévues vers……….

12 h 00…………………………………
13 h 00…………………………………
13 h 20…………………………………
17 h 00…………………………………

Départ du samedi

Départ du dimanche

Arc classique
Toutes catégories jeunes
Arc sans-viseur scratch, Arc à poulies
Toutes catégories
Handisport Dames et Hommes : Règles FFH

Arc classique
Toutes catégories adultes

08 h 30
09 h 30
09 h 50
14 h 00 **



Phases
Finales :

À l’issue du tir qualificatif, les 16 meilleurs seront retenus dans les catégorie Senior Homme et Dame Classique
et les 8 meilleurs seront retenus dans les 7 catégories suivantes :
Classique Hommes (Minimes, Cadets, Vétérans, Super-vétérans)
Poulies Hommes (Seniors, Super-vétérans), Sans-viseur Hommes
Les 4 meilleurs seront retenus pour toutes les autres catégories que celles susmentionnées (hors FFH)
S’il y a moins de 4 archers inscrits au championnat dans une catégorie, il n’y aura pas de duels pour celle-ci.

Les archers qui ne restent pas pour les duels doivent le signaler au greffe au plus tard à la pause
* En cas de manquement à cette règle, l’archer sera exclu de la compétition sans possibilité de remboursement
** Les archers dont la catégorie est prévue dimanche ne peuvent tirer le samedi que dans la limite des places
disponibles et sont considérés par défaut comme ne prenant pas part aux phases finales. S’ils veulent participer
aux duels de leur catégorie dimanche en cas de qualification, ils doivent le signaler au greffe samedi

Récompenses :  Aux 3 premiers de chaque catégorie en individuel (vainqueurs des phases finales)
 Aux 3 premières équipes de chacune des 6 catégories suivantes :
 Arc Classique (Dames, Hommes et Jeunes), Arc à Poulies (Mixte), Sans-Viseur (Dames et Hommes)
Déposées avant le tir du 1er archer de l'équipe, les équipes mixtes étant classées avec les équipes hommes

Les récompenses ne seront attribuées qu’aux lauréats présents lors de la remise

Divers :

24 cibles, blasons tri-spot, rythme AB/CD – Fournir un des justificatifs prévus au règlement
Liste d’attente dès que le concours est complet, aucune inscription après le 13/01/2018
Une buvette sera assurée pendant la durée du concours
Le bris des flèches dans la ciblerie ne sera pas pris en charge par l’organisateur

Inscriptions :

Retourner le mandat avec son règlement à l’ordre de « CD75 - Tir à l’Arc » à l’adresse suivante :
Maison des Associations du 12e arrondissement
CD75 Tir à l’arc – BAL N° 7A
181 avenue Daumesnil, 75012 Paris
 06.60.16.04.79
 sport@tiralarc75.fr

Tarifs :

Adultes ………................…..12 €

Jeunes ……………………………...

Préinscription par mail obligatoire

9 €

Championnat Départemental de Paris Salle 2018 (Fermé)
20 et 21 janvier 2018
N° agrément
FFTA :

Club :
Responsable :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :

LISTE D'ATTENTE DÈS QUE LE CONCOURS EST COMPLET, AUCUNE INSCRIPTION APRÈS LE 13/01/2018
Catégories jeunes classique, handisport, arc à poulies et sans-viseur : tir le samedi uniquement (qualificatif et duels si applicable)
Les archers dont la catégorie est prévue dimanche ne peuvent tirer le samedi que dans la limite des places disponibles et sont considérés par
défaut comme ne prenant pas part aux phases finales. S’ils veulent participer aux duels de leur catégorie dimanche en cas de qualification, ils
doivent le signaler au greffe samedi
NOM – Prénom

Exemple : DUPONT Jean

N° Licence

Catégorie

H/F

Type d’arc

Duels

123456X

S

H

CL

Oui

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nombre d’archers catégories adultes

Tireurs à 12 € =

Nombre d’archers catégories jeunes

Tireurs à 9 € =

TOTAL
Inscriptions à retourner au plus tôt à : Maison des Associations du 12e arrondissement
 sport@tiralarc75.fr
CD75 Tir à l'arc, BAL N° 7A
 06.60.16.04.79
181 avenue Daumesnil, 75012 Paris
accompagnées du règlement à l’ordre du Comité Départemental de Paris - Tir à l’Arc
Catégories :

Duels :

CL : Classique Femmes et Hommes :

Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior, Vétéran, Super Vétéran.

CO : Arc à poulies Femmes et Hommes :

Cadet, Junior, Senior, Vétéran, Super Vétéran.

BB : Scratch Femmes et Hommes :

Catégorie unique (arc droit, arc chasse et arc nu confondus)

Oui : Je participerais aux duels de ma catégorie s'ils ont lieu et si mon classement le permet Non : Je ne participerais pas.

Préinscription par mail obligatoire, réservations à confirmer par leur règlement sous 72 h

