
le Comité Départemental de Loire Atlantiquele Comité Départemental de Loire Atlantiquele Comité Départemental de Loire Atlantiquele Comité Départemental de Loire Atlantique

ont le plaisir de vous inviter au Championnat Départemental Adultes

de TIR EN SALLE qui se déroulera le : 30 Janvier 2011

au Complexe sportif de La Viauderie à Saint-Michel-Chef-Chef

Concours Fermé réservé aux qualifiés du Championnat Départemental de Loire Atlantique

Les meilleurs archers du département seront présents

La salle où se déroulera le concours sera chauffée

Inscription: Adultes 7,50 €

Epreuve qualificative le dimanche matin
Ouverture du Greffe :

Inspection du matériel :

2 volées d'essais :

Début des tirs :

8h00

8h30

8h45

9h00

13h30

18h00

Epreuve éliminatoire (tir par élimination directe)
Résultats et remise des récompenses                               

Horaires

Sur place : buvette, sandwiches, friandises.

Droit à l’image : Lors de la manifestation des photos seront prises et certaines seront visibles 

sur le site de notre Club Les Archers Pornicais : http://www.archers-pornic.org/

Epreuve qualificative

        - Blasons tri spots en ligne de 40 cm (arcs classiques et AMP)

        - Blasons tri spots en ligne de 60 cm (arc Barebow)

        - Blasons tri spots en ligne de 40 cm (arcs classiques et AMP)

        - Blasons tri spots en ligne de 60 cm (arc Barebow)

Epreuve éliminatoire (après-midi)

 Début de l'épreuve à partir des 1/8ème de finales.

 L'épreuve éliminatoire se fait sous forme de duels selon le système de sets,

 (1 set = 1 volée de 3 flèches) suivant règlement FFTA.

Tenue blanche ou de club et port de chaussures de sport en salle obligatoires

Les Archers PornicaisLes Archers PornicaisLes Archers PornicaisLes Archers Pornicais

etetetet

Petit déjeuner offert aux participants



Les Archers Pornicais Dimanche 30 janvier 2011 - Championnat départementa l adultes en salle
au Complexe Sportif de la Viauderie à Saint-Michel- Chef-Chef 44730

Comité Départemental
de Loire Atlantique

Saint Michel Chef-Chef

Saint Michel Chef-Chef

Complexe sportif
de la Viauderie

En provenance de St Nazaire

En provenance de Nantes
et La Roche sur Yon


