Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
er

Le 12 février 2012, Le club de Bihorel organise Le 1 CRITERIUM NORMAND ARC SANS VISEUR
Cette compétition remplace pour cette catégorie, le Championnat de Ligue, et sous réserve de l’accord de votre Comité
Départemental, votre traditionnel Championnat Départemental.

Le principe

Changement notable par rapport aux années précédentes, ce Critérium offre la possibilité de
recevoir 64 archers
8 jeunes (4jf & 4jh), 16 femmes et 40 hommes (quotas prévisionnels)
Les quotas définitifs seront validés le 23 Janvier 2012
Sont sélectionnables les archères et archers de Normandie, jeunes et adultes, ayant au moins 3 concours sur la saison salle
2011/2012 et ce quelque soit votre classement. (le même principe que pour les CD et CL des autres années).

Inscription au critérium
Pour les archères et archers des Départements n’utilisant pas le Critérium comme support à leur Championnat Départemental,
vous devrez vous pré-inscrire sur le site de la Ligue dès l’ouverture des inscriptions.
Pour les archères et archers des Départements utilisant le Critérium comme support à leur Championnat Départemental, vous
devrez effectuer la même démarche sachant que l’inscription au Critérium vaut inscription à votre Championnat
Départemental.
Ensuite, pour toutes et tous, vous devrez valider votre inscription au moyen de l’imprimé présent page 5/5 ou sur le site de la
Ligue de Normandie en y joignant un chèque de 8 € (voir page 2/5)
* Renseignez-vous auprès de vos instances pour savoir si le Critérium est support de votre Championnat Départemental dans
votre catégorie

Le déroulement de la compétition
Le tir du matin, il sert :
-de support éventuel au(x) CD. (Précision : Peu importe votre classement général, c’est celui par rapport aux archers de votre
département qui est pris en compte pour l’attribution du titre).
-à établir le tableau des duels de l’après-midi qui lui, permettra de désigner les Championnes et Champions de Normandie.
L’après midi, 1 heure après la pause déjeuner, les duels.
Il était inconcevable pour nous de vous faire venir de loin simplement pour un tir du matin. Toutes et tous participeront au
moins à un duel.
Seuls les jeunes, les femmes et les hommes de la 1ère série tirent pour le titre de Champion de Ligue dans les 4 catégories.
Les hommes des séries 2 et 3 tirent pour le titre de vainqueur de la série à laquelle ils appartiennent
Nous comptons sur vous pour faire de cette première une réussite. Dans l’attente et le plaisir de vous recevoir à Bihorel
Amitiés sportives
Les Archers de Bihorel

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES INFOS UTILES AINSI QUE LES DIVERS DOCUMENTS A
TELECHARGER SUR NOTRE SITE, « RUBRIQUE DOCUMENTS »,
AINSI QUE SUR LES SITES DE VOS CD ET DE LA LIGUE
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