Le Comité Départemental de Seine-et-Marne de tir à l’arc et le club des Archers de Torcy
sont heureux de vous inviter à participer au

Championnat Départemental 77 ADULTES de Tir en Salle 2022
2x18 mètres + Duels
Sélectif pour le championnat de France. Ouvert aux adultes du 77 ; Fermé aux archers des autres départements.

les 5 et 6 février 2022
Au Gymnase Roger COUDERC, rue Roger COUDERC à TORCY (77200)
Accès par la rue du Quinconce (au niveau du magasin Picard Surgelés)
Coordonnées G.P.S. : 48°50,880 N ; 02°38,776 E

Pré-inscriptions
Ø jusqu’au 27 janvier 2022 à minuit sur le site du CD77 : http://www.archersdu77.fr
Ø Les dernières compétitions comptant pour la sélection sont celles du week-end des 22 et 23 janvier 2022 (sous réserve que les résultats
aient été remontés à la FFTA).
Les quotas définitifs seront affichés sur le site du CD77.
Ø Validation des inscriptions : après confirmation de la participation par le Comité Départemental 77
Ø Toutes les modalités de participation sont sur le site : http://www.archersdu77.fr
Horaires des départs selon catégories
Ø Départ 1 : Samedi 5/02/2022 - 8h00 : S1HCL – S2HCL
Ø Départ 2 : Samedi 5/02/2022 - 16h00 : S1FCL – S3FCL – S1FCO – S2FCO – S3FCO – S1HCO – S2HCO – S3HCO
Ø Départ 3 : Dimanche 6/02/2022 - 9h00 : S3HCL – S2FCL – BBH – BBF
Tarif unique
Ø Sénior 1 à Sénior 3 toutes armes = 7 € en chèque à régler sur place. Aucun envoi n’est requis.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Réglement
Ouverture du Greffe 1 heure avant chaque départ
Inspection du matériel 15 minutes avant chaque départ
2 volées d'essai au départ de l'épreuve de qualification, rythme AB-CD ; 1 volée d'essai au premier duel de chaque catégorie
Blasons : toutes catégories sur blason unique trispot de 40cm
Les duels auront lieu si la catégorie est représentée par plus de 3 archers à l’issue des tirs de qualification. S’il n’y a que 3 archers ou
moins, le classement se fera à partir des résultats du concours de qualification

Récompenses individuelles
Ø Aux 3 premiers de chaque catégorie
Ø La remise des prix se fera à l’issue de chaque départ avec duels, après la dernière finale ; ou après le tir de qualification pour les
catégories avec 3 archers ou moins
Restauration
Ø Pour cause de restrictions gouvernementales ; pas de buvette. Des bouteilles d’eau seront à la disposition des archers gratuitement.
Monsieur Lomri M’LIK ;

Renseignements et informations
tél. : 06.71.91.69.49
mail : contact@torcy-archerie.fr

Le Club décline toute responsabilité en cas de détérioration de flèches carbone, de bris et/ou de vol de matériel.
Utilisation des flèches à pointe « Vicking » interdite pour cause de cibles en mousse ; merci de votre compréhension. Tenue blanche ou de Club/Cie appréciée pendant les tirs.
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