CONCOURS SALLE
DES SABLES D'OLONNE (N° agrément ; 1285132)
(2x18m) Sélectif pour le Championnat de France

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019
Salle des Sauniers

Quartier de La Chaume, derrière le super U
rue Joseph Benatier,
85100 Les Sables d'Olonne
46° 30' 11. 7 '' N – 1° 47' 55.3'' W
HORAIRES

1er départ
2ème départ
Samedi après-midi
Dimanche matin
réservé aux jeunes arcs classiques.
Voir règlement spécifique.
Ouverture du greffe
11h00
8h30
Inspection du matériel
11h30
9h00
Échauffement sur cibles
11h45
9h15
Début des tirs
12h15
9h45
(pause déjeuné - 30 mns - après la 1ère série)
Début des finales
16h10
Fin des finales
18h10
ENGAGEMENTS

Pour le samedi
20€ par équipe

Pour le dimanche
Adultes
Jeunes

3ème départ
Dimanche après-midi

13h30
14h00
14h15
14h45
1 tir
9€
7€

2 tirs
16€
12€

Règlement ;







Tir en AB/CD, volées de 3 flèches, trispots verticaux à préciser sur la feuille d’inscription.
Présentation d'un justificatif de licence 2020 avec photo, ainsi que pour les mineurs, la fiche d'intervention médicale ou
chirurgicale entièrement renseignée et le passeport dument rempli.
Tenue conforme à la règlementation FFTA et chaussures de sports, style tennis obligatoires.
Le classement et les récompenses individuels se font sur les 3 départs, le dimanche soir.
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie.
Une cible (4 archers) sera réservée le samedi pour les poussins, pas de poussin le dimanche.

Règlement spécifique pour le 1er départ le samedi ;
Départ réservé aux jeunes archers arcs classiques (de benjamins à juniors) plus une cible pour les poussins (4 maxi)
Tir sélectif avec phase finale par équipes.
◦ Tir sélectif en AB/CD, 2x10 volées de 3 flèches SUR TRISPOTS VERTICAUX.
◦ En phase finale, toutes les équipes disputent 3 matchs.

¼ de finales, ½ finales et matchs de classement

2 catégories ;
◦ Benjamins-minimes (8 équipes) et Cadets-juniors (8 équipes).

Équipes de 3 archers mixtes (2 filles et 1 garçon ou 2 garçons et 1 fille)
◦ Un club ne peut engager qu’une équipe dans une catégorie donnée ; une seconde équipe sera acceptée en fonction des
places disponibles à la date limite fixée au lundi 4 novembre. Passée cette date, afin de compléter si besoin, il y aura
aussi la possibilité de composer des équipes d'archers de différents clubs suivant les mêmes critères.

Récompenses aux 3 premières équipes benjamins-minimes et cadets-juniors.
Pour tous renseignements concernant le samedi; Michel DEPIETS - 06 37 99 77 87 (heures de repas) - mic-tas@orange.fr



Inscriptions à envoyer avant le vendredi 8 novembre 2019
à Monique LANGUERAND-FLOHIC
348, rue Gambetta, escalier 1
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06 62 29 40 58
ou par mail : archers.sablais@gmail.com

BUVETTE ET SANDWICHS SUR PLACE

Concours salle des Sables d'Olonne, samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019.
Inscriptions à envoyer avant le vendredi 8 novembre
à Monique LANGUERAND-FLOHIC, 348 rue Gambétta, esc 1, 85100 Les Sables d'Olonne
Chèque à l'ordre des « ARCHERS SABLAIS »

Club ; ….....................................
Responsable ; …............................

Mail ; ….....................................
Tél ; …......................................

Compositions des équipes jeunes arcs classiques pour le samedi 16 novembre,
Equipe benjamins-minimes mixte

à fournir dès que possible*
/
Equipe cadets-juniors mixte

Nom - Prénom

Nom - Prénom

1

1

2

2

3

3

* Un club ne peut engager qu’une équipe dans une catégorie donnée ; une seconde équipe sera acceptée en fonction des
places disponibles à la date limite fixée au lundi 4 novembre. Passée cette date, afin de compléter si besoin, il y aura aussi
la possibilité de composer des équipes d'archers de différents clubs suivant les mêmes critères.

Inscriptions

Archer

N° de licence

Catégorie
Arme

1er Départ
Samedi
Réservé aux
jeunes arcs
classiques

2ème
Départ
Dimanche
matin

3ème
Départ
Dimanche
après-midi

Trispot

Montant

sous-total des équipes jeunes du samedi (20€ par équipe) ____________€
sous-total individuels +____________€
Total engagements =____________€
Pour le concours, l'inscription des équipes se fera directement au greffe.
Equipes de 3 ou 4 archers
Trois catégories ;
- Jeunes classiques mixte - Adultes classiques mixte - AMP mixte

