Salle 2 x 18 m

Compagnie d’arc
de Morangis
n° 0891148

Samedi 26 janvier
Dimanche 27 janvier 2019 (duels)
Lieu :

Gymnase du C.O.S.E.C. de Morangis - 3 rue colette besson 91420 Morangis

Qualifications :

Samedi : 9h00, 13h00, 17h00.
2 volées d’essai avant chaque départ, suivies de 2x10 volées à 18m
Trispots de 40 pour les catégories S1 à S3 (classique et poulies)
Blason unique pour les arcs nus sans viseur : de 60 (cadets), de 40 (J à SV),
Ouvert aux hors essonniens à partir du 21 janvier, avec pré inscription par mail sur liste d’attente.
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.
Phases finales :

Réservées aux essonniens.
Dimanche : à partir de 9h (horaires affichés le samedi)
Phases finales individuelles par set (sauf poulies) – blasons identiques aux qualifications
Une volée d'échauffement au début du 1er tir de chaque catégorie.
Nombre d'archers retenus défini 8 jours avant, suivant les inscriptions.
Dimanche à 15h30 : Phases finales par équipe par élimination directe
(2 équipes max par catégorie et armes)

Inscription :

12 euros par archer - Chèque à l’ordre du «CDTAE »
Toute réservation doit être confirmée par son paiement avant le 30 janvier
Rappel : Toute inscription est due et aucun remboursement n'aura lieu 72h avant la compétition
A adresser à :

Melle AURELIE CARPENTIER
31 rue de Provence - Bat. D - 91600 SAVIGNY SUR ORGE
Tel : 06 78 08 72 96
Par mail : cdsalleadultes2019@archers91.fr

Récompenses:

Dimanche après les tirs,
Médailles aux 3 premiers de chaque catégorie.
Coupe aux 3 premières équipes : -classique dame/homme
- poulies dame/homme
- arc nu mixte (si minimum 3 équipes)

TENUE BLANCHE OU DE CLUB OBLIGATOIRE
Chaussures de sport propres obligatoires

Buvette sur place
Clôture des inscriptions le 22 janvier 2019

Inscription aux tirs de qualification du 26 janvier 2019
Club ou compagnie :
Responsable des inscriptions :
Téléphone :
Email :
Arme
Nom prénom

N° Licence

Catégorie

Cl

A retourner à : Melle AURELIE CARPENTIER 31 rue de Provence - Bat. D - 91600 SAVIGNY SUR ORGE
Chèque de 12 euros/archer à l’ordre de : CDTAE
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 22 JANVIER 2019

Co Arc nu

Départ du samedi
9h00

13h00

17h00

CD salle 91

Equipes*

Hommes - Femmes

Club
Classique

Poulies

Barebow

Classique

Poulies

Barebow

* barrer la mention inutile

PLAN D’ACCES

COSEC 91420 Morangis

