Les Archers de Châtel-Guyon sont heureux de vous convier à leur concours
en salle « WE Multi-Formats »
les samedi 30 Novembre et dimanche 1er décembre 2019

SAMEDI 30 Novembre 2019 APRES MIDI : CONCOURS « SPECIAL DEBUTANTS »
> Inscription et participation réservées uniquement aux archers n'ayant pas encore réalisé une seule
compétition officielle FFTA (comptant pour le classement national)
–Ouverture du greffe: 13H00
–Début de l'échauffement: 13H40
–Début des tirs: 14h15
–Remise des récompenses: vers 16H30 – 17H
Déroulement de la compétition: 2 fois 6 volées de 3 flèches, 2min par volée pour tirer les 3 flèches, aux
distances et blasons suivants:
> Poussins: 10m sur blason de 80cm
> Benjamins, minimes : 15m sur blason de 60cm
> cadets, juniors, séniors : 15m sur blason de 40cm
Tarif unique: 5€ par archer ///// Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie
Tenue de club ou blanche exigée. Chaussures de sport obligatoires

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 EN SOIREE : « VEGAS NIGHT »
TIR POUR TOUS SUR TRI-SPOTS « VEGAS », concours qualificatif pour le Championnat de France capacité maximale de 60 archers
–Ouverture du greffe: 20H00
–Début de l'échauffement: 20h45
–Début des tirs: 21h15
–Remise des récompenses : vers 1h le dimanche matin
TARIF UNIQUE : 11€
Soupe à l’oignon offerte pendant la coupure, comme chaque année !
Récompenses : 1 bon d’achat HERACLES ARCHERIE de 50€ au 1er, de 40€ au 2ème et de 30€ au 3ème pour
les 4 catégories suivantes :
- classique adultes hommes-femmes mélangés (S1, S2, S3)
- compound adultes hommes-femmes mélangés (S1, S2, S3)
- classique jeunes hommes-femmes mélangés (cadets/juniors)
-compound jeunes hommes-femmes mélangés (cadets/juniors)
Le meilleur déguisement sera lui aussi récompensé, alors n’hésitez pas à vous « costumer » pour cette
soirée ! 

DIMANCHE 1ER DECEMBRE 2019: CONCOURS 2X18M QUALIFICATIF POUR LE
CHAMPIONNAT DE FRANCE (2 DEPARTS DANS LA JOURNEE)
Départ 1

Départ 2

Ouverture du greffe

8h15

13h

Début de l'échauffement

8h45

13h30

Fin de l'échauffement

9h15

14h

Début des tirs

9h30

14h15

Résultats et remise des
récompenses

17h45-18h

Tarifs:
Adulte 1 départ: 10€ // 2 départs: 18€
Jeune 1 départ: 7€ // 2 départs: 12€
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie.
Tenue de club ou blanche exigée. Chaussures de sports obligatoires.

MODALITES D'INSCRIPTION POUR LES 4 DEPARTS :
Inscription complète (nom, prénom, n°de licence, départ, catégorie, arme) avant le DIMANCHE
24/11/2019 par mail uniquement: inscription.concours@archers-chatelguyon.fr
(Attention : capacité maximale de 60 archers par départ)
Nos arbitres durant tout le WE :
FELIX A., ROCHE T., BARTHELEMY A.,
DELOMPRE M., MICHAUT M., GUYOT M.

BUVETTE SUR PLACE POUR VOUS REGALER TOUT LE WE !
(boissons, sandwichs, hot dog, crèpes…)

INSCRIPTIONS
(A retourner par mail à : inscription.concours@archers-chatelguyon.fr )

NOM

PREMOM

N° LICENCE

CAT.

ARME

DEBUTANTE VEGAS

DEP.1
DIMANCHE

Venez nombreux ! !

DEP.2
DIMANCHE

BLASON 40 OU
TRI SPOT?

