LES ARCHERS DE LEOGNAN - 1033090
Sont heureux de vous inviter

Samedi 07 mars 2020 - 3ème Manche du CHALLENGE 33
TENNIS COUVERT –
Stade Ourcade, Avenue de la Duragne (bâtiment vert)
(Latitude 48.862725 / Longitude 2.287592000000018)

Départ 1

Départ 2

Départ 3

Minimes et
Cadets

Poussins et
Benjamins

Juniors et
adultes

Ouverture du Greffe

9h00

13h00

17h00

Echauffement à Distance

9h15

13h15

17h15

Inspection du matériel

9h30

13h30

17h30

Début des tirs

9h45

13h45

17h45

Départs :
Catégories

Rythme des tirs en AB/CD et taille de blasons utilisés conformes au règlement de la FFTA.

Rappel du Règlement (Saison 2020) :
Ce concours est ouvert à tous les archers licenciés depuis moins de 6 mois au 1er septembre 2019 (N° de licence > 977000), de
toutes catégories, toutes armes confondues, n’ayant jamais participé à une compétition ayant permis d’accéder au
classement officiel FFTA. La participation au challenge des débutants sera limitée à une année sportive, sauf pour les
poussins. Les autres archers licenciés depuis plus de 6 mois, n’ayant ni participé au challenge lors de la saison précédente, ni à
une compétition officielle, seront admis, dans la limite des places vacantes, mais ne pourront figurer au classement.

Distances de Tir :

Déroulement de la compétition : 2 fois 5 volées de 3 flèches après échauffement à la distance sans
volée d’essai.
Poussins

10 mètres

Blason de 80

Benjamins

15 mètres

Blason de 80

Minimes

15 mètres

Blason de 60

Cadets, Juniors et Adultes

18 mètres

Blason de 60

Arc à Poulies

18 mètres

Trispot de 60 (10 réduit)

Inscriptions :
Les inscriptions sont à retourner pour le Mardi 03 mars 2020, en remplissant ce FORMULAIRE
D’INSCRIPTION ou par e-mail à inscriptions.leognan@gmail.com en précisant le numéro de licence et la
catégorie ainsi que votre numéro de téléphone. POUR INFORMATIONS UNIQUEMENT, vous pouvez
contacter Aurélie CAHUZAC par téléphone au 06.74.39.61.86 (de 18h à 19h).

Tarif unique de 5€ par archer
•

La salle n’étant pas chauffée, prévoir des vêtements chauds,

•

Chaussures de sport et tenue du club obligatoires, à défaut, tir en tenue blanche.

La buvette vous accueillera avec des boissons et de quoi vous restaurer !!!
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