Salle 2 x 18 m

Samedi 27 janvier
Dimanche 28 janvier 2018
Lieu :

Gymnase - Promenade du canal – 91350 GRIGNY
Coordonnées GPS : 48.654460 - 2.382473

Modalités : Samedi : Poussins -Benjamins – Minimes -Juniors Hommes classiques- Juniors poulies H et F
Tir de qualification à 14h30 suivi des duels
Dimanche : Cadets arcs classiques et à poulies et Juniors Femmes Classique
9h30 : Début des tirs de qualification - 13h30 : Début duels individuels en quart de finale.
15h30 : tir par équipes
- Ouverture du greffe 1 h avant le départ – Inspection du matériel ¼ h avant le début des tirs
- 2 volées d’essai avant chaque départ, suivies de 2 x 10 volées à 18m,
- Phases finales individuelles avec blasons identiques aux qualifications par set pour arcs classiques
et en points pour arcs à poulies,
Les quotas des duels pouvant être changés suivant le nombre d’inscrits (au 22 janvier), le tableau horaire des duels sera envoyé aux
clubs la semaine précédente.
Les barebow (sans viseur) concourent le samedi 3 février avec les Adultes.
Les jeunes archers, tirant en équipe adultes, participeront de nouveau au tir de qualification du Championnat adultes ; leur score
sera intégré aux scores de l’équipe mais ils ne disputeront pas de duels individuels.

Blasons : Blason unique de 80 pour les poussins (h : 1,10m) - Blason unique de 60 pour les benjamins,
Blason trispot de 60 pour minimes,
Trispots de 40 pour les autres catégories (cadets-juniors-classique et poulies)
Tir par équipe : dimanche à 15h30 - équipes mixtes en catégorie et sexe, en arc classique uniquement –
limité dans un premier temps à une équipe par club et complété en fonction des places disponibles
Pré-inscription de l'équipe 2 conseillée.
Blasons : blason réduit de 40 cm pour les C/J et blason de 60 cm pour les B/M.
Les duels se feront sur le principe de la DR en montante/descendante.
Inscription : 12 € par archer. Chèque à l’ordre de « CDTAE ».
Pré-inscription par email : cdsallejeunes2018@archers91.fr
Toute réservation doit être confirmée par son paiement avant le 23 janvier
Rappel : Toute inscription est due et aucun remboursement n'aura lieu 72h avant la
compétition
(places disponibles et liste des inscrits sur site Internet www.archers91.fr )
A adresser à : CDTAE – 1 rue Fernand Raynaud – ZA Apport de paris
91100 Corbeil-Essonnes
Récompenses : Remise des médailles aux 3 premiers
de chaque catégorie suite aux duels individuels.

Buvette toute la journée sur place - Clôture des inscriptions le 22 janv 2018

Inscription aux tirs de qualification du 27 et 28 Janvier 2018
Club ou Compagnie :
Responsable :
Téléphone :
Email :
Armes
Nom et prénom

Licence

Cl

Règlement par chèque (12 euros/archer) à l’ordre de CDTAE, soit
euros.
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 22 JANVIER 2018

Co

Catégorie

P-B-M-C-J

Homme

Femme

EQUIPES CD SALLE JEUNES
28 janvier 2018

CLUB :

Nom Prénom

Catégorie

PLAN D’ACCES GYMNASE DE GRIGNY

