1ère Rencontre Jeunes de l’Essonne
Individuelle et sélective pour la finale par équipe jeunes

Samedi 2 décembre 2017

Lieu : Gymnase CARPENTIER, rue de la terrasse prolongée 91200 ATHIS MONS
Horaire : Ouverture du greffe une heure avant le début des tirs,
Tir à 14 h : 1ere année de licence, (distance 10 m)
Tir à 16 h : 2ieme année de licence, (distance 15 m) (sans participation à plus de 400 pts
en concours officiel)

Modalités : Les archers devront être enregistrés en licence FFTA -Tir en 2 séries de 6 volées
Inspection du matériel ¼ heure avant chaque départ puis 2 volées d'essai, et période de repos
de 15 mn entre les 2 séries. Tir en ABC.
Distance : sur blasons de 80 cm de diamètre, 10 mètres pour les 1ere année de licence,
15 m pour les 2ieme année de licence,
Règlement des rencontres jeunes consultable sur le site du CDTAE:
www.archers91.fr

onglet Jeunes Loisirs/Les rencontres jeunes

Récompenses : Aux 3 premiers de chaque catégorie, garçons et filles séparés
Les inscriptions sont à retourner avant le 25 novembre 2017 accompagnées du règlement
à : CDTAE 1 rue Fernand Raynaud -ZA Apport Paris 91100 Corbeil-Essonnes
Tel: 01 60 88 23 37
Pré réservation par courrier électronique : rencontresjeunes2018@archers91.fr
Toute inscription doit être accompagnée de son règlement
et reçu au moins 72 h avant la rencontre

Inscription toutes catégories 8 €
Chèque à l’ordre du CDTAE
Les chaussures de sport PROPRES sont obligatoires
Les tenues blanches ou de clubs sont appréciées
Buvette à votre disposition dès 12 h 30.
L’inscription des archers implique le respect du règlement par les sportifs et les accompagnateurs
notamment avec des flèches marquées aux initiales de l’archer.

FICHE D’INSCRIPTION RENCONTRE JEUNES à ATHIS MONS du 2 DECEMBRE 2017
LIEU : Gymnase CARPENTIER Rue de la terrasse prolongée 91200 ATHIS MONS

OUVERTURE DU GREFFE : 13h00

Fiche d’inscription à adresser en pré réservation par courrier électronique : rencontresjeunes2018@archers91.fr
puis à : CDTAE 1 rue Fernand Raynaud -ZA Apport Paris 91100 Corbeil-Essonnes accompagné du règlement.

Responsable des inscriptions :
Tel :

Nom Prénom

Inscription : Nombres d’archers ……..X 8 € = …….

Club :
Courriel :

1ière année 2ième année
Arc
Catégorie de licence de licence
Classique
(10 m)-14h (15 m)-16h

euros - À retourner avant le 25 novembre 2017

Seules seront validées les inscriptions accompagnées du règlement par chèque (ordre CDTAE)

Arc
sans
viseur

Plan d’accès du Gymnase d’Athis-Mons

