Compagnie des Archers du Loudunois
Agrément FFTA 1086197
La Compagnie des Archers du Loudunois a le plaisir de vous inviter à leur

Concours Départemental en salle de la Vienne

Samedi 26 janvier et dimanche 27 janvier 2019
Ce concours est sélectif aux championnats de France FFTA
Lieu : Gymnase Jean Touret 29 rue du Stade 86200 Loudun. Parcours fléché.
Coordonnées GPS : 47° 0.49.27 Nord - 0° 5’23.19 Est
Arbitres le 26 janvier: MM Yann Moron et Roger Dellandréa
Arbitres le 27 janvier: MM Noël Duchatelle et Yann Moron
Distance de tir : 2x18 mètres
Poussins à 18 m sur blason de 80, centre du blason à 1.10 m
Pour les catégories arcs nus: blasons unique pour le tir qualificatif, trispots pour les duels
Pour les autres catégories: trispots verticaux dès les tirs qualificatifs.
Rythme: AB/CD
Engagement :

Adultes : 9 €

Jeunes : 6 €

Organisation:
Le samedi : Poussins à Juniors toutes armes et scratch BB (adultes)
Le dimanche : Seniors 1 à Seniors 3 classiques et poulies uniquement

Horaires

Samedi

Dimanche

Ouverture du greffe

8h15

8h15

Entraînement à la distance
et contrôle du matériel

8h45

8h45

Début des tirs qualificatifs

9h15

9h15

Fin des tirs

12h30

12h30

Début des phases finales

13h45

13h45

Résultats et récompenses

17h30

17h30

Récompenses :
Aux 3 premiers de chaque catégorie et à la meilleure équipe de chaque catégorie déclarée au
greffe.
La tenue blanche ou de club sont obligatoires. Les chaussures de sports sont obligatoires
dans l’ensemble du gymnase y compris pour les accompagnants.
Licence compétition 2019 et certificat médical ( si non sur la licence) réclamés à l’inscription au
greffe.
Présentation de la licence sur support électronique ou sous forme papier avec photo ou document
officiel d’identité.
Autorisation parentale d’intervention chirurgicale et autorisation parentale au titre de l’article
R.232.52 du code du sport (contrôle anti-dopage).
Restauration :
Sandwichs, crêpes et gâteaux, boissons chaudes et froides tout au long de la journée.
Nota : Les inscriptions seront prises dans l’ordre de leur arrivée par téléphone ou courriel.
Pensez à prévenir en cas de désistement de dernière minute.
Inscriptions à retourner à :
 archersloudunois@gmail.com
 06 65 22 80 08 ou 06 72 43 17 40 jusqu’au 22 janvier 2019.
Un mail de confirmation vous sera envoyé.

