24 HEURES INTERNATIONALES de TIR A L'ARC
26 et 27 JANVIER 2013 à CARPIQUET

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
DATE:

samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013

TARIFS :
* 75,00 €uros pour une équipe, quel que soit le nombre de tireurs
* 12,00 €uros le repas (à réserver et à régler à l’inscription)
* Formules tout compris (uniquement pour les commandes à l'inscription) :
- Pour les archers 47,00 €uros par personne (2 repas + 1 petit
déjeuner + 1 inscription).
- Pour les accompagnateurs : 25 €uros (2 repas + 1 petit déjeuner)
Aucun repas ne sera servi s’il n’est pas réservé à l’inscription.
PAIEMENT :
A l'ordre de "les archers de l’élan sportif"
A adresser à :

Marc HAUTEUR
1 Impasse des Jardins
14740 Sainte Croix Grand Tonne
FRANCE
Tél. : 02 31 08 43 20
Port. : 06 08 91 82 56
E-mail : 24heurescarpiquet@free.fr
Les inscriptions par mail ne seront validées qu’à réception du paiement.
Toutes les inscriptions et paiements devront nous parvenir avant le 31 décembre
2012.

ATTENTION !!!!
POUR LES CLUBS ETRANGERS : Les paiements devront être effectués :
MANDAT POSTAL à l'adresse ci-dessus
En précisant bien : inscription 24 H de Carpiquet + nom de votre club
AUCUN PAIEMENT PAR CHEQUE NE SERA ACCEPTE POUR LES CLUBS
ETRANGERS

ORGANISATION :






Parking facile y compris pour les camping-cars
Salle de repos : apportez vos transats et duvet (non fournis)
Musique d'ambiance
Service de repas chauds (sur commande à l’inscription)
Buvette : boissons et sandwiches (chauds et froids)

Pensez à commander vos repas à l'inscription

PRIX ET RECOMPENSES :
Pour les podiums : 1 seul cadeau par personne
Ex : 1 équipe de trois tireurs : 3 cadeaux
1 équipe de deux tireurs : 2 cadeaux
Un cadeau surprise à chaque participant à la remise des dossards.

REGLEMENT DU CONCOURS GENERAL :

ARTICLE 1ER

L'équipe est composée de 3 tireurs, possibilité de 4 archers pour
les équipes jeunes !!!
Les équipes peuvent être composées d’archers de clubs
différents.
Merci de donner un nom original à votre équipe, et de le noter
sur le bulletin d’inscription.

ARTICLE 2

15 minutes d'échauffement

ARTICLE 3 VOLEE DE 3 FLECHES SEULEMENT !
Tir à 18m. Sur rythme AB/CD, 2 mn, sans interruption sur 24 Heures.
Tir sur cible Ø60 pour les jeunes, Ø40 pour les adultes, tri spots pour
les compounds.
3 flèches par volées. Si plus de 3 flèches tirées dans une volée,
application du règlement FFTA.
ARTICLE 4 Aucun incident de matériel n'est retenu.
En cas de problème, un équipier poursuit le tir dans la durée de la
volée.
ARTICLE 5 Pendant le concours, des temps forts seront organisés sur un
règlement particulier annoncé au préalable.
Les points seront comptabilisés sous forme de bonus.
ARTICLE 6 Catégories retenues :
* 1/ COMPOUND MIXTE
* 2/ CLASSIQUE MIXTE
* 3/ ARC NU MIXTE
* 4/ JEUNE MIXTE (classiques) Moins de 17 ans à la date du
concours (équipe de 4 archers possible)
ARTICLE 7 Le classement se fera par catégorie et par équipe.
ARTICLE 8 Le nombre de cadeaux podium sera égal au nombre de personnes
composant l'équipe : 3 tireurs = 3 cadeaux 2 tireurs = 2 cadeaux, 1
tireur = 1 cadeau.
P.S. :

Les équipes COMPOUND JEUNES OU ARC NU JEUNES seront
classées en catégorie COMPOUND OU ARC NU, quel que soit leur âge.

AU MENU
Samedi soir :

Dimanche midi :

Entrée
Paella
Fromage
Dessert
1 boisson

Entrée
Couscous
Fromage
Dessert
1 boisson

HORAIRES DE LA COMPETITION

SAMEDI 26 JANVIER 2013
12 H 30 : Ouverture du Greffe
13 H 30 : Mot du président
13 H 45 : Echauffement
14 H 00 : Début des Tirs
19 h à 21 H : service des repas

DIMANCHE 27 JANVIER 2013
7H 00 à 9 H 00 : service Petits Déjeuners
11 H 30 à 13 H 30 : service des repas
14 H 00 : Fin des Tirs
15 H 00 : Résultats - Remise des prix
Suivi du pot de l'Amitié
Buvette ouverte en permanence : sandwichs, boissons, croque-monsieur, café, etc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdiction formelle de fumer
dans tout l'établissement !!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée au courrier. (Pas d'inscription par
téléphone ni sur place). Un mail de confirmation vous sera envoyé si adresse notée
sur bulletin d’inscription.
Le nombre d'équipes est limité à 92.
L'engagement de l'équipe et les repas se payent à l'inscription et avant le 31
décembre 2012

RECOMMANDATIONS
Pour le bon fonctionnement de la compétition, il est INTERDIT de mettre des
chaises, des tables et des appareils électriques dans la salle de sport.
Les archers de l’élan sportif déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de
destruction de matériel.

ATTENTION !!!
Inscrivez-vous vite :
92 EQUIPES POSSIBLES !!!

La composition définitive de vos équipes doit nous parvenir avant le :
31 décembre 2012 !!!
Tous les désistements non remplacés par vous ou par nous, ne seront
pas remboursés !
Le tir se fait par volée de 3 flèches seulement !! (Règlement fédéral)

LIEU DE LA COMPETITION
Salle omnisport de Carpiquet
Rue du Général de Gaule
14650 Carpiquet
Coordonnée G.P.S. : latitude : N 49 11 07 09

longitude : W 00 26 30 01

ACCES :
De l’est et du nord : Autoroute A 13, périphérique Caen puis N13 direction Cherbourg
De l’ouest :
Autoroute A 84, périphérique Caen puis N13 direction Cherbourg
Du sud :
N 158, périphérique Caen puis N13 direction Cherbourg
Fléchage depuis la N 13 !!!
Par avion :

A cinq minutes de l’aéroport de Carpiquet
(accompagnement possible si demande)

HÔTELS :
Plus de 50 hôtels sur Caen et alentours dont :
ETAP HOTEL - clos Barbey – SAINT CONTEST – 08 92 68 07 25
FASTHOTEL - clos Barbey – SAINT CONTEST – 02 31 75 35 50
FORMULE 1 - ZA du clos Barbey – SAINT CONTEST – 08 91 70 52 04
B&B hôtel - ZA du clos Barbey – SAINT CONTEST – 08 92 70 75 17
IBIS HOTEL - Boulevard du grand parc – HEROUVILLE - 02 31 95 60 00
CAMPANILE – Boulevard du bois – HEROUVILLE – 02 31 95 29 24

Pour tous renseignements : 02 31 08 43 20 – 06 08 91 82 56
De l’étranger : +332 31 08 43 20 - +336 08 91 82 56
Site internet : http://esctiralarc.club.sportsregions.fr/

