Les archers de la Fosse aux Astres de Villeneuve la Garenne ont le plaisir de
vous inviter à participer à leur

Concours de tir en salle (2x18 mètres) avec finales
sélectif au championnat de France
N° agrément : 892209

17 et 18 FEVRIER 2018
Horaires des tirs :
Départ 1 Samedi
Départ 2 Samedi
Départ 3 Dimanche

Ouverture greffe
11h
15h30
8h00

Echauffement
11h30
16h00
8h30

Début tir compté
12h
16h30
9h00

Particularité

Blasons de 40

Rythme AB/CD - Finales à partir de 14h00 le dimanche
Echauffement sur SA cible à la distance – Inspection du matériel 10 minutes avant l’échauffement
Nous demandons aux archers ne désirant pas participer aux finales de s’inscrire de préférence le
samedi
Blasons :
Arc classiques Benjamins, Minimes sur blason de 60 cm.
Arc classiques sans viseur Minimes, Cadets 60cm.
Arc classiques sur blasons de 40 cm (trispot sur demande à l’inscription).
Arc à poulies sur trispots verticaux.
Arc nus sur blasons de 40cm..
Lieu du concours : Gymnase Pierre de Coubertin 60 boulevard Charles De Gaulle
VILLENEUVE-LA-GARENNE
Parking réservé pour les participants (voir plan joint)
N’oubliez pas d’imprimer le droit de parking à laisser en vue dans le véhicule.
Récompenses :

Aux trois premiers de chaque catégorie.
Aux finalistes des duels dans chaque catégorie.
A la meilleure équipe classique dames.
A la meilleure équipe classique hommes.
A la meilleure équipe arc à poulies mixtes.

Remise des prix :

Samedi après le départ 2 pour les catégories sur blasons de 60cm
A l’issue des finales, vers 17h00 le dimanche, pour les autres catégories

Inscriptions :

A retourner avant le 10 février 2018, accompagnées d’un chèque à l’ordre des
ARCHERS DE LA FOSSE AUX ASTRES.
A

Monsieur Raingeval Jean-Philippe
31 rue Gambetta
95600 Eaubonne
Tel (maxi 20h30) fixe: O134163156 Portable : 0660961103
Courriel : raingeval@free.fr
Prix de l’inscription : Toutes catégories 8 €
Les places réservées par téléphone ou par courriel et non confirmées par écrit accompagnées
des droits d’inscription, sous 72 heures, seront remises à disposition.

Licence, certificat médical en cours de validité obligatoires.
Chaussures de sport et tenue blanche ou des clubs exigées.
Utilisation des Flèches carbone sous l’entière responsabilité du tireur
Buvette pendant toute la durée du concours (boissons, sandwiches, gâteaux, confiseries, etc..).

Information sur les Finales
3 catégories sont créées pour les finales :
FEMMES Arc classique - HOMMES Arc classique MIXTES (HOMMES + FEMMES) Arc compound
Elles regroupent les archers ayant tirés : sur blason de 40 ou trispot pour les arcs classiques sur trispot pour les
arcs compound
Les résultats des 2èmes tirs ne sont pas retenus pour les finales

Regroupement des catégories
Quotas pour les finales

Catégories FFTA

16 Femmes Arc Classiques

F.CL

CFCL JFCL SFCL VFCL SVFCL

16 hommes Arc Classiques

H.CL

CHCL JHCL VHCL SVHCL

16 Arc Compound Mixtes

HF.CO

JFCO JHCO SFCO SHCO VFCO VHCO SVFCO SVHCO

Qualification :
Dans chaque catégorie, les archers ayant déclaré « participer aux finales » sont retenus pour participer
aux finales, selon leur classement au scratch et le quota de la catégorie.

Déroulement :
Match par sets pour tous les arcs classiques.
Match par volées cumulées pour les arcs compound.
Tir sur trispot de 40 pour les arcs classiques et poulies.
1 volée de réglage avant le début des duels.
ATTENTION :
Pour les 1/8 et ¼ de finales 1 seule catégorie tire pendant que les deux autres attendent (Limitation due
au nombre de cibles (11)..
Pour les ½ et finales toutes les catégories tirent en même temps.

COMPAGNIE :.…………………...…………………….. N° Enregistrement FFTA :…………………………………...……...
ADRESSE :……………………………………...…...
CODE POSTALE :…………VILLE :…….………………..
RESPONSABLE :…………………………………...…….. TELEPONE :……………………...…………………...
.
N° agréement : 892209

Samedi 17 février
Nom prénom

N° Licence

Cat

Dimanche18 février

Arc
12h00

16h30

Chèques établi à l’ordre des Archers de la Fosses aux Astres
Soit : ………..tireurs X 8 € = …………… €

9h00

Participation
finale (O/N)

Tripost

INSCRIPTION DES EQUIPES

COMPAGNIE/CLUB :

EQUIPE ARC A POULIES MIXTES
Equipe 1
Nom Prénom

Equipe 2
Départ

Nom Prénom

Départ

EQUIPE CLASSIQUE FEMMES
Equipe 1
Nom Prénom

Equipe 2
Départ

Nom Prénom

Départ

EQUIPE CLASSIQUE HOMMES
Equipe 1
Nom Prénom

Equipe 2
Départ

Nom Prénom

Départ

VOITURE TIR A L’ARC

VOITURE TIR A L’ARC

VOITURE TIR A L’ARC

Gymnase Pierre de Coubertin
Avenue Pierre-de-Coubertin

Parking réservé

av Paul Herbé
face au 15/17

