07 et 08 janvier 2023

Palais des Sports - 4 avenue Marx Dormoy - 93140 BONDY
Coordonnées GPS : Latitude : 48.9115743 / Longitude : 2.4824499

Qualifications
Samedi 07 janvier 2023
08h00 - 12h00 - 16h00 – 20h00 (début d’échauffement)
Tir 2x18m target sélectif pour le championnat de France
3 volées d’échauffement sur cible, Inspection du matériel pendant les tirs
Ouverture du greffe une heure avant chaque départ

Tournoi Individuel « Scratch »
Phases finales dimanche 08 janvier 2023 à partir de 8h00
Arcs classiques H/F, de U18 à S3 (+15 ans)
Arcs à poulies H/F, de U18 à S3 (+15 ans)
Arcs nus H/F, de U18 à S3 (+15 ans)
Répartis en 6 catégories « open »
Classiques, poulies et Arcs nus : qualifications et duels sur trispots 40cm

Lucky Loser Tournament
dimanche 08 janvier 2023
Les règles sont présentées page suivante.

Tournoi par équipes
Finales dimanche 08 janvier 2023 à partir de 14h50
Classiques mixte, Poulies mixte et Arcs Nus mixte (8 équipes finalistes par
catégorie selon le nombre de participants)
Constitution libre des équipes de 4 archers (Homme ou Femme)
inscription de l’ensemble des noms de l’équipe doit être déposée avant le 1er
tir d'un coéquipier. Cette inscription se fera au greffe et durant l’ouverture de
celui-ci à chaque départ (inscription jusqu’à 20H le samedi 07/01/2023).

Récompenses
Plus de 20 000 € répartis aux 5 premiers des catégories individuelles
Classiques et Poulies, homme et femme, ainsi qu’au 3 premiers des catégories
individuelles Arcs Nus.
Le/la meilleur(e) jeune (U18 et U21 confondus) dans les catégories classiques
et poulies seront également récompensés.
Plusieurs tirages au sort auront lieu tout au long du week-end avec des lots
exceptionnels à gagner, offerts par nos partenaires.

Informations pratiques
Tournoi principal inscrit au « Indoor World Series Open ». Une contribution
supplémentaire de 5 € sera demandée aux archers souhaitant que leur score de
qualifications soit enregistré pour le classement mondial open. Cette option
vous sera demandée au moment de l’inscription au tournoi.
Nouveau tournoi : "Lucky Loser Tournament"(Inclus dans le prix de l’inscription)
Salle d’entraînement ouverte en non-stop samedi et dimanche
Tenue de club appréciée
Règlement applicable : World Archery (arc et vêtements couleur camo interdits)
Qualifications et finales filmées, commentées et retransmises sur Youtube et en
direct sur Facebook.
Village des partenaires
Petite restauration et Foodtruck pendant toute la durée de la compétition
Possibilité de réserver un petit-déjeuner pour le dimanche (+5 €)
Retrouver toutes les conditions générales de vente sur le site du tournoi

Inscriptions
Tournoi unique « Scratch » : 40 €
Tournoi unique « Scratch » + petit déjeuner : 45 €
Tournoi unique « Scratch » + Participation à l'Indoor World Series Open : 45 €
Tournoi unique « Scratch » + Petit déjeuner + Participation à l’IWS Open : 50 €
Remboursements : 100% jusqu’au 04/12/2022 23H59, 50% jusqu’au 18/12/2022
23h59, aucun remboursement ne sera effectué sans présentation d’un
certificat médical jusqu’au 01/01/23 23h59, au-delà, aucun remboursement ne
sera effectué sauf cas force majeure (CF. CGV).
Inscriptions sur www.asbondy-archery.com
Validation de l’inscription à réception du règlement (paiement par CB ou chèque)
Contact : tournoi@asbondy-archery.com

Règle du Lucky Loser Tournament
«L.L.T»
Participants
L’ensemble des perdants de chacune des phases finales jusqu’au 8ème de finale
inclus, entrent automatiquement dans le Lucky Loser Tournament «L.L.T».
Chaque archer qualifié pour les phases finales du dimanche se verra remettre
un bracelet de couleur, indispensable pour tirer le «L.L.T».

Catégories concernées
Les catégories pouvant participer au « L.L.T » sont :
· Arcs classiques H/F, de U18 à S3 (+15 ans) ;
· Arcs à poulies H/F, de U18 à S3 (+15 ans)

Déroulement
Les archers perdants lors de la 1ère phase des duels (32ème pour les
SHCO / SHCL et 16ème pour les SFCO / SFCL) participent automatiquement au
«L.L.T».
Ils devront tirer une flèche dans un temps limité de 20 secondes.
2 scénarios :
¨ L’archer tire un 10 (cordon accepté), il passe au 2ème tour du «L.L.T».
¨ L’archer tire moins de 10, il est éliminé du «L.L.T».
A NOTER : Chaque archer éliminé verra son bracelet de couleur coupé.
Les archers perdants lors de la 2ème phase des duels (16ème pour les
SHCO et les SHCL / 8ème pour les SFCO et SFCL) rejoignent les gagnants,
ceux ayant tiré un 10, du 1er tour du «L.L.T».
Ils devront tirer une flèche dans un temps limité de 20 secondes.
2 scénarios :
¨ L’archer tire un 10 (cordon accepté), il passe au 3ème tour du «L.L.T»
pour les catégories SHCO et SHCL et au tour final pour les SFCL et
SFCO.
¨ L’archer tire moins de 10, il est éliminé du «L.L.T».
Comme pour les tours précédents, chaque archer éliminé verra son bracelet
coupé.
Les archers perdants lors de la 3ème phase des duels (8ème pour les SHCO
et les SHCL), rejoignent les gagnants, ceux ayant tiré un 10, du 2ème tour
du «L.L.T».
Ils devront tirer une flèche dans un temps limité de 20 secondes.
2 scénarios :
¨ L’archer tire un 10 (cordon accepté), il passe au tour final du «L.L.T»
¨ L’archer tire moins de 10, il est éliminé du «L.L.T».
Comme pour les tours précédents, chaque archer éliminé verra son bracelet
coupé.
Pour le tour final du «L.L.T», dans chacune des catégories, chaque qualifié
disposera de 20 secondes pour tirer une flèche.
L’archer ayant tiré la flèche la plus près du centre remportera le « L.L.T »

Récompenses
Un chèque de 100 € sera attribué au gagnant de chaque catégorie du « L.L.T »

Nouvelle programmation

Salle d’échauffement permanente (salle secondaire)

Tournoi principal « Scratch » et « Equipe mixte » (salle principale)

Planning prévisionnel

