Le Comité Départemental 76 et les Archers Valeriquais
Ont le plaisir de vous inviter au Championnat Départemental salle Adultes. Il aura lieu le samedi 3 et dimanche
4 février 2018 au gymnase Aymé Gayraud à Saint Valery en Caux (parcours fléché). Le tir de qualification est
sélectif pour les Championnats de France et de Ligue
Le championnat se tirera à 18 mètres, tirs qualificatifs et phases finales
Catégories

Samedi
Après midi

Arcs Classiques
VF-VH-SVF-SVH
Arcs à poulies
VF + VH
Arcs Nus
F –H

Catégories

Ouverture du greffe inspection du matériel

Echauffement

12h30 - 13h15

13h15 - 13h55
Phases finales
18h30

Cérémonie protocolaire, Podiums
21H00

Ouverture du greffe
Inspection du matériel

Echauffement

08h30 - 09h15
Dimanche

Tirs de qualification –
2 x 10 volées de 3 flèches en 2mn
Rythme AB-CD
14h00 - 17h15

Arc Classique
SF-SH
Arc à poulies
SF – SH -SVF- SVH

09H15 - 09h55
Phases finales
14H30

Tirs de qualification
2 x 10 volées de 3 flèches en 2mn
Rythme AB-CD
10h00 -13h15

Cérémonie protocolaire, Podiums
17H00

Les tirs qualificatifs ainsi que les finales se tirent sur blasons TRISPOTS de 40,
la catégorie Arcs Nus sur blason de 40 pour les tirs qualificatifs et sur TRISPOTS de 40 pour les phases finales.
les catégories comportant moins de 4 archers sont classées sur le résultat du tir qualificatif.
Pour les phases finales, une volée d’essai avant le 1er tour.
RECOMPENSES :
Les trois premiers archers de chaque catégorie seront récompensés.
ENGAGEMENTS :
Le montant de l’engagement (à l’ordre des Archers Valeriquais) est de 7 € par archer, à envoyer à :
M. Christophe RIEUNEAU, 16 rue du Hameau d’Etennemare 76460 Saint Valery en Caux

Une préinscription est obligatoire selon la procédure qui définie par la commission sportive du CD76.
Nouveau la préinscription ce fait sur https://chpt-76-salle.inscriptarc.fr/

INFOS :
Le port de chaussures de sport et de la tenue de club (ou blanche) est obligatoire.
RESTAURATION :
Une buvette sera à votre disposition sur place.

Agrément F.F.T.A. : 09.76.093
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