
ARCHERS CHALLANDAIS
(agrément 1285134)

Concours 2x18m   Sélectif CF

Samedi 1er & Dimanche 2 décembre 2018

Challans (85), salle Michel Vrignaud B (plan)
GPS 46,843095/-1,879081

TIR PAR EQUIPES DE CLUBS LE SAMEDI

Samedi Dimanche
Tir 1 (par équipes de clubs) Tir 2 Tir 3

Ouverture du greffe 14h00 8h30 14h00
Clôture des inscriptions 14h15 8h45 14h15
Inspection du matériel 14h30 9h00 14h30
Echauffement sur cibles 14h45 9h15 14h45
Début des tirs 15h15 9h45 15h15
Fin des tirs 18h00 12h30 18h00
Début des matches 19h00
Fin des matches 20h30

Catégories, blasons

Poussins accueillis avec plaisir le dimanche selon les dispositions fédérales afférentes
Arcs à poulies : trispot selon règlement en vigueur
Arcs classiques et barebows : monoblason selon règlement en vigueur
(trispot sur demande expresse)
Le samedi : trispots exclusivement (règlement page suivante)

Classement, récompenses

Il n'y aura ni récompenses ni podiums. Le classement sera annoncé lors du pot de l'amitié.

Inscriptions au plus tard le mardi 27 novembre, chèque à l'ordre des Archers Challandais

Alain Bossard club@archerschallandais.fr Adultes : 7 € le tir
66 chemin du Préneau Jeunes : 5 € le tir
85300 CHALLANS 02 51 93 33 27 Equipes : 20 € (3 archers)

25 € (4 archers)

Divers

Tenue de club (ou blanche) et chaussures de sport en salle obligatoires
Bar et petite restauration sur place



TIR PAR EQUIPES DE CLUBS

Catégories

- benjamins/minimes CL : 8 équipes
- cadets/juniors CL : 8 équipes
- adultes CL/BB et AMP : 8 équipes

Composition

- Une équipe est composée de 3 ou 4 archers
- une équipe adulte est constituée soit de CL et/ou de BB, soit d’AMP : pas de

mélange des armes
- dans toutes les catégories la mixité est encouragée ; une équipe entièrement

féminine bénéficiera d’un bonus de 30 points à l’issue du tir de qualification
- chaque équipe disputera 3 duels, le classement est établi selon le principe

montée/descente

Divers

Un club ne peut engager qu’une équipe dans une catégorie donnée ; une seconde équipe
sera acceptée en fonction des places disponibles constatées à la date limite d’inscription
fixée au mardi 27 novembre.
Des tireurs individuels seront acceptés dans la limite des places disponibles, la priorité est
donnée aux équipes.
Le club organisateur engagera une équipe dans les catégories benjamins/minimes et
adultes CL.

GPS 46,843095/-1,879081



Concours 2x18m CHALLANS samedi 1er & dimanche 2 décembre 2018
Inscriptions à retourner à Alain Bossard   66 chemin du Préneau    85300 CHALLANS

NOUVEAU : suivez vos inscriptions sur www.archerschallandais.fr

Club :

BEN/MIN Equipe 1 BEN/MIN Equipe 2

CAD/JUN Equipe 1 CAD/JUN Equipe 2

ADULTES Equipe 1 Catég. Arme ADULTES Equipe 2 Catég. Arme

INDIVIDUELS Catégorie Arme Tir 1 Tir 2 Tir 3 Trispot Montant


