Concours salle 2 x 18m avec Finales
Qualificatif pour le championnat de France

Organisé par la
Compagnie d’Archers de PONTOISE

Samedi 28 et Dimanche 29 Novembre 2015
Adresse

Hall omnisport Philippe HEMET
1, rue Pierre de Coubertin
95 300 – PONTOISE

Début des tirs
Samedi 28 Novembre

Dimanche 29 Novembre

12 h 45 (échauffement sur cible de 12h10 à 12h30)
16 h 30 (échauffement sur cible de 15h55 à 16h15)

8 h 15 (échauffement sur cible de 7h40 à 8h00)
12 h 00 (échauffement sur cible de 11h25 à 11h45)
Début des finales vers 15h45

Ouverture du greffe
Contrôle du matériel

1 heure avant le début des tirs de chaque départ
¼ heure avant chaque départ ou durant les tirs

Inscription: 8 € par tireur, paiement par chèque à l’ordre de la Compagnie d’Archers de Pontoise
Les inscriptions sont à retourner accompagnées du règlement à :
Bernard CUSSOT - 1 RESIDENCE LES BELLES VUES - 95 640 – SANTEUIL
Réservation de vos places par mail (cie.archers.pontoise@free.fr) de préférence ou par téléphone
(01 30 39 85 48 avant 20h) avant envoi de votre inscription accompagnée de son règlement sous
72 heures.
Blasons

- Benjamins CL / minimes CL : blasons de 60
- Benjamins, Minimes, Cadets arc nu : blasons de 60
- Arcs classiques (autres catégories) / arc nu (autres catégories) : blasons de 40
(trispots de 40 sur demande à l’inscription uniquement pour les arcs classiques)
- Arcs à poulies (toutes catégories): trispots verticaux de 40

Finales

Ouvertes aux archers ayant tiré sur blasons seniors dans les 4 catégories suivantes
(sous réserve d’inscription préalable de préférence lors de l’envoi du bulletin
d’inscription ou le jour du concours) :
16 archers par catégorie :



Classique Hommes (CH, JH, SH, VH et SVH),
Compound mixte (CF, JF, SF, VF, SVF, CH, JH, SH, VH et SVH)

8 archers par catégorie :
 Classique Femmes (CF, JF, SF, VF et SVF),
 Bare-Bow mixte (JF, SF, VF, SVF et JH, SH, VH et SVH).
-

Match par sets pour tous les arcs classiques / bare bow
Match par volées cumulées pour les arcs compound
Tir sur trispot de 40 pour les arcs classiques et poulies, sur blason de 40
pour les arcs nus
1 volée de réglage avant le début des duels.

Récompense
Remise des récompenses le Dimanche 29 Novembre vers 18h30 suivie du verre de l’amitié
- Aux trois premiers de chaque catégorie officielle Dame et Homme et Arcs nus
(incluant arcs droits, Bare Bow et arc chasse)
- Aux finalistes des duels dans chaque catégorie
- A la 1ère équipe arc classique femme et homme
- A la 1ère équipe arc à poulie femme et homme

Licence et certificat médical obligatoires selon la réglementation fédérale en vigueur
Tenue blanche ou de Compagnie souhaitée - Chaussures de sports de salle obligatoires
Buvette et sandwiches sur place

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom

Compagnie ou club

……………………………………………………………………………………

Nom du responsable

……………………………………………………………………………………

Adresse

……………………………………………………………………………………

Téléphone

………………………………

Numéro de
licence

Cat.

Type
arc

Samedi 28 Novembre
12 h 45

16 h 30

Email …………………………………….

Dimanche 29 Novembre
8 h 15

12 h

Participation
finale (O/N)

Trispot

Chèque à l’ordre de la Compagnie d’Archers de Pontoise
Nb de tireurs : .................. x 8 € = ………….. €
Bulletin d’inscription à retourner rempli à Bernard CUSSOT - 1 RESIDENCE LES BELLES VUES - 95 640 – SANTEUIL

