Rencontre Jeunes
Finale par équipe de clubs 91
Samedi 7 avril 2018
Lieu : Gymnase du centre-ville (derrière le collège Sonia Delaunay)
Promenade du canal 91350 GRIGNY
Horaires : Ouverture du greffe à 13H00, début des tirs à 14H00 précises.
Inspection du matériel ¼ h avant le départ- 2 volées d’essais.
Distance : 15 mètres sur blason de 80 et bi-spot de 60
- les benjamins/minimes/poussins tirent sur le blason de 80cm,
- Les cadets/juniors tirent sur un bi-spot de 60cm réduit.
Composition des équipes : tout archer ayant participé à l’une des Rencontres Jeunes.
La participation des équipes est à transmettre le plus tôt possible et avant le 18 mars.
Passé le 18 mars, le pas de tir sera complété en fonction des places disponibles suivant les inscrits.
(Les archers non sélectionnés sont invités à venir encourager leurs ami(e)s.)
Aucune inscription d’équipe ne sera prise le jour de la rencontre.
Déroulement :
Tir de classement en 6 volées de 3 flèches sur blason de 80cm : poussins/benjamins/minimes et
trispot de 60 cm : cadets/juniors
Tir par équipes en formule « montante/descendante » par sets selon le classement à l’issue des
qualifications. Dans chaque équipe, 3 archers tirent chacun 2 flèches ; Pour les équipes ayant des
cadets/juniors, chaque spot doit avoir un nombre de flèches égal au nombre d’archers dans ces
catégories à chaque volée.
Inscriptions : toutes catégories : 8 €

(chèque à l’ordre du CDTAE)

Inscription par courrier électronique : rencontresjeunes2018@archers91.fr
Règlement à envoyer à CDTAE, 1 rue Fernand Raynaud, ZA Apport Paris 91100 Corbeil-Essonnes
Toute inscription doit être accompagnée de son règlement reçu au moins 72 h avant la rencontre.
Aucune inscription ne sera enregistrée le jour de la rencontre
Récompenses : vers 18h30 - Coupe par équipe de club aux trois premières équipes.
Médailles à chaque archer composant les équipes mixtes accédant au podium.
Recommandations : Les archers devront être enregistrés en licence FFTA.
Des chaussures de sport PROPRES sont obligatoires. Tenue de club ou blanche appréciée.

Buvette à votre disposition dès 13h

FICHE D’INSCRIPTION RENCONTRE FINALE JEUNES à GRIGNY du 7 avril 2018
LIEU : Gymnase du centre ville (derrière le collège Sonia Delaunay ) promenade du canal 91350 GRIGNY

Fiche d’inscription à adresser :

OUVERTURE DU GREFFE : 13h00

par courrier électronique : rencontresjeunes2018@archers91.fr

Puis en courrier postal accompagné du règlement à CDTAE, 1 rue F Raynaud, ZA Apport Paris 91100 Corbeil-Essonnes

NOM PRENOM

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

Catégorie

euros - À retourner avant le 18 mars 2018

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

Plan d’accès : Gymnase de Grigny

