Organisent et vous invitent à participer au concours

FINALE DEPARTEMENTALE 52 (OUVERT)

Qui se déroulera le Samedi 27 Mai 2017
Au Lycée St Exupéry de ST DIZIER
Accès par la rue des Montants à St DIZIER
Inscriptions avant le 25/05/2017

Auprès de : Jacky SOUDANT à arc.eclaron@gmail.com (06-68-02-39-74)
Les règlements par chèque seront libellés à l’ordre de « 1 ère Compagnie d’arc d’ECLARON »
Tarif: 5 €

Informations à fournir: Nom, Prénom, Club, N° licence, Arme, Catégorie
Horaires:

Ouverture du greffe : 13 h 30
Début de l’échauffement : 13 h 45
Début des tirs : 14 h 30

Déroulement selon le règlement du Trophée Champ’Ardennais :
Catégories : POUSSINS - BENJAMINS - MINIMES - CADETS
Filles et garçons confondus - classique et compound mélangés
Ne peuvent participer:
- Les archers ayant participé à plus d'un concours qualificatif,
- Les archers en catégorie Cadets ayant déjà participé 2 fois au Trophée Champ'Ardennais
- Les archers ayant fait une moyenne de 23 points lors de la finale régionale du Trophée Champ'Ardennais .

Tirs :(Tout jeune archer peut participer à la phase qualificative)
BENJAMINS - MINIMES - CADETS: 2 séries de 6 volées de 3 flèches à 15 mètres sur blasons de 80cm
POUSSINS: 2 séries de 6 volées de 3 flèches à 10 mètres sur blasons de 80cm
Comptage normal des points 1 à 10 (10 réduit pour arc à poulies)
Phases Finales uniquement pour les archers de la HAUTE MARNE
ayant participé à au moins un concours Salle et au moins un concours Extérieur:

Phases finales par duel à partir des quarts de finale par catégorie (si c'est possible), au cours de chaque duel les archers
tireront 4 volées de 3 flèches, l'archer ayant fait le meilleur score sera sélectionné pour l'étape suivante. (une flèche de
barrage en cas d'ex aequo)

Récompenses: Aux 3 premiers de chaque catégorie
Recommandations:
− Présentation obligatoire de la licence avec photo et certificat médical à jour
− Tenue de sport blanche ou de club souhaitée
− Buvette sur place

A pied
En voiture

