
LES "RENCONTRES JEUNES"

     Le "Club des Archers du Colombier" en partenariat avec le Comité Départemental 76 de Tir à l'Arc ont
le plaisir de vous inviter à participer à la …

RENCONTRE JEUNES

Qu’ils organisent le "11 novembre 2014" à "Offranville Avenue de l’Épine" (parcours fléché).
Rencontre réservée aux archers n'ayant jamais participé à un concours officiel.

Horaire des tirs.
     Ouverture du Greffe 14 h 00

          Entraînement 14 h 15

     Début de la première série 15 h 00

PAUSE GOUTER

     Début de la deuxième série 16 h 30

 La compétition se déroule en deux séries de 7 volées de 3 flèches.
 Le temps de tir :  2 minutes par volée de 3 flèches.

     Cette rencontre est ouverte des catégories poussins à juniors en arcs classique et de benjamins à juniors en
arcs à poulies.

Niveaux

Classique 1er concours Niveau 3
2éme concours

Niveau 2 Niveau 1

Catégories Distance Blason Distance Blason Distance Blason Distance Blason

Poussins 10 m 80 cm 12 m 80 cm 15 m 80 cm 18 m 80 cm

Classique, Poulies
et Handisport

Niveau 3
2 concours maximum

Niveau 2 Niveau 1

Catégories Arme Divers Distance Blason Distance Blason Distance Blason

Benjamins

Minimes

CL

15 m 80 cm 15 m 60 cm 18 m 60 cmBB

CO 10 réduit

Cadets

Juniors

CL

15 m 80 cm 15 m 60 cm

18 m 40 cm

BB 18 m 60 cm

CO 10 réduit 18 m
Trispot 40

cm
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LES "RENCONTRES JEUNES"

Chaque archer doit être en possession de sa licence fédérale valide.

 Le certificat d’intervention chirurgical signé des parents est obligatoire.

 Chaque archer doit pouvoir justifier de son identité.
     Il est demandé aux archers d'être en possession de leur "Passeport du Jeune Archer" à jour.

Récompenses

     Aux trois premiers de chaque niveaux. Une médaille est remise à chaque participant.

Inscriptions      Tarif : 3 € par tireur.

     L'inscription et le règlement sont à envoyer à "Mr Mallet Pascal
                                                                                372 route de Paris
                                                                               76950 Les Grandes Ventes".

 Inscription possible par mail a l'adresse suivante inscriptions@lesarchersducolombier.fr  

       en précisant le niveau des tireurs.
 Les inscriptions sont prises en compte à réception du règlement.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le "02,35,85,08,73 ou 06,01,98,95,65 ".

Informations complémentaires

     Une buvette est à votre disposition. Un goûter est offert à chaque compétiteur à l'issue de la première série.

     Tenue blanche ou de club souhaitée. Chaussures de sport obligatoires.
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