Agrément FFTA : 1314052

Chers Amis Archers,
La section Tir à l'Arc de l'Association des Jeunes Villersois est heureuse de vous inviter à
participer à leur concours en salle (2 x 18 m ), 6 ème étape du Challenge du Calvados ,
sélectif pour les Championnats du Calvados , de Normandie et de France les :

17 & 18 Novembre 2012
à la salle omnisports du Stade André SALESSE
Samedi 17 novembre

Dimanche 18 novembre

1er départ

2ème départ

3ème départ

Ouverture du greffe

14h00

19h00

13h00

Inspection du matériel

14h45

19h45

13h45

Début des tirs

15h00

20h00

14h00

Echauffement sur paille ,puis 2 volées non-marquantes sur blasons.

Blasons :
Arc classique Poussin Ø 80 cm ( uniquement sur le départ 1 sous conditions voir règlement FFTA )
Arc classique Benjamin , Minime : Ø 60 cm
Arc classique autre catégorie : Ø 40 cm par défaut ou tri-spot de 40 cm( si précisé à l'incription)
Arc à poulies Cadet à Super Vétéran : Tri-spot verticaux de 40 cm
Arc nu jeune ( Benjamin ,Minime ,Cadet ) : Ø 60 cm
Arc nu adulte ( Junior à Super Vétéran ) : Ø 40cm
Tenue blanche ou tenue de club souhaitée , chaussures de sport obligatoires.
( Jean autre que blanc interdit )

Classement :

- Individuel / Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie.
- 1er par équipes de 3 tireurs arc à poulies, toutes catégories confondues.
- 1er par équipes de 3 tireurs classique, toutes catégories confondues.

Proclamation des résultats vers 17h30
INSCRIPTIONS :

- Jeunes : 5 euros
- Adultes : 7,5 euros

Date de cloture des inscriptions le mercredi 14 novembre 2012.
Inscriptions et renseignements : Mr DELIQUAIRE Olivier , Impasse des gabions
Résidence le Marais 14640 VILLERS SUR MER
Par téléphone : 09.52.39.88.25 ou 06.19.72.63.49
Par E-mail : oliver14@free.fr
Le nombre de places étant limité, priorité sera donnée aux clubs ayant retourné leurs bulletins
d'inscription ainsi que leur droits d'engagement ( chéques libéllés à l'ordre de l' " AJV " ).

Restauration sur place ( sandwichs , boissons , gâteaux …)

