Les Archers de Caen ont le plaisir de vous inviter au

concours loisirs BIG

10 TROPHY

Arcs à poulies le samedi 24 mars 2018
Arcs classiques le dimanche 25 mars 2018
Gymnase Albert 1er, avenue Albert 1er à CAEN (14)
Horaires :
Samedi
Dimanche

Ouverture
du greffe
13 h 30
8 h 30

Entraînement
sur cible
13 h 45
8 h 45

Inspection
du matériel
14 h 20
9 h 20

Début
des tirs
14 h 30
9 h 30

Début
des duels
18 h 30
13 h 30

Blasons : Toutes catégories de cadets à super vétérans (classement scratch) sur blasons trispots
triangulaires "Las Vegas". Le 10 poulies mesurant 4 cm de diamètre au lieu de 2 et le 10
classique 8 cm de diamètre au lieu de 4 (cordon 8-9 = 9 points). Le 10 habituel sera noté X.

Programme : Tir de qualification individuel de 2 x 10 volées de 3 flèches en 2 mn
Duels par équipes de double mixte (équipes composées du meilleur de chaque sexe par club)
- Volées de 4 flèches (2 par archer) en 80 secondes. Barrage éventuel au plus près du centre.
Duels individuels à élimination directe. (aux points ou en sets selon l'arme)
- Volées de 3 flèches en 2mn. Barrage éventuel au plus près du centre.

Engagements : 10 € pour toutes les catégories.
Préinscription obligatoire avec règlement à envoyer avant le 14 mars 2018 à :
M. MARC Jean-Pierre - 66 rue des Acacias - 14123 CORMELLES LE ROYAL
Nombre de places limité à 34 hommes et 18 femmes par départ.
En cas de surnombre d'inscriptions, les archers seront retenus selon le classement national.
Seuls les chèques des archers sélectionnés seront encaissés.

Dotations : Récompenses aux 3 premiers individuels et aux 3 premières équipes mixtes.
En individuel : 80 € au premier, 50 € au second et 30 € au troisième.*
En équipe : 50 € à la première, 30 € à la seconde et 20 € à la troisième en bons d'achat offerts
par notre partenaire Caen Archerie.
* Ces montants seront réduits si le nombre d'inscrits est insuffisant (moins de 24 H et 12 F) .

Arbitrage : L'arbitrage de la compétition sera assuré par les arbitres du club.
Tenue blanche, de sport ou de club ainsi que déguisements autorisés.
Jean's interdits (sauf blanc) - Chaussures de sport obligatoires.
Interdiction de fumer ou de vapoter dans la salle.

Bulletin d'inscription individuel au

BIG

10

TROPHY 2018

NOM : ______________________ Prénom : ___________________________
N° de licence : ________________ Club : _____________________________
Arc classique - Arc à poulies *
* rayer les mentions inutiles

Homme - Femme *

Coordonnées ( mail et téléphone ) :

A envoyer avant le 14 mars 2018
accompagné du règlement de 10 € par chèque à l'ordre des Archers de CAEN
à : M. MARC Jean-Pierre - 66 rue des Acacias - 14123 CORMELLES LE ROYAL
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