ARCHER CLUB ARGENTONNAIS
Section USA
Affiliation FFTA n° 0436066

Tir en salle 2 x 18 m sélectif pour le championnat de France
les samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018
au gymnase du Marais d'Argenton sur Creuse (plan d'accès ci-dessous)
(à côté de la piscine - GPS : 46° 35’ 8.5" N - 1° 31' 54.4" E)




2 x 18 m sur blasons  40 pour arcs classiques et arcs nus.
2 x 18 m sur tri-spots verticaux pour arcs à poulies et pour les archers volontaires.
2 x 18 m sur blasons  60 pour les benjamins, minimes et débutants ou tri-spots  60 pour les
volontaires.

Blasons pour les phases finales :


Tri-spots  40 pour tous, sauf benjamins, minimes et débutants.



Tri-spots  60 pour benjamins, minimes et débutants.

Programme du samedi :
Ouvert à tous les archers hors département et aux archers de l’Indre qui ne font pas de duels.
Les duels sont réservés aux archers de l’Indre dans les catégories suivantes : BH - BF - MH - MF arc
classique et arc à poulie - BB - Débutants.
Programme du dimanche :
Réservé aux archers de l’Indre (championnat départemental) qui tirent en arc classique et en arc à poulie et
qui participent aux duels dans les catégories suivantes : CH - CF - JH - JF - SH -SD -VH - VD - SVH - SVD.
Horaires :
Ouverture du greffe
Echauffement
Début des tirs
Début des finales

Samedi
8h30
9h30
10h00
14h15

Dimanche
8h30
9h30
10h00
14h15

Adultes ....................... 7,00 € ou 9,00 € (avec duels)
Jeunes (-18 ans) ......... 4,00 € ou 6,50 € (avec duels)

Engagements :

Récompenses :



sans finale :
avec finales :

premiers de chaque catégorie avec un minium de 3 compétiteurs.
1 médaille aux 3 premiers de chaque catégorie.

Règlement :
Licence 2018 avec photo, certificat médical (si non pris en compte sur la licence) à présenter au Greffe.
Tenue de Club ou tenue blanche souhaitée pour les archers confirmés. Chaussures de sport obligatoires.
Date limite d'inscription : mercredi 24 janvier 2018
sur notre site tiralarc-argenton.sportsregions.fr à la rubrique Inscription concours ou par mail à
archers.argenton@free.fr.

Petite restauration à la buvette sur place (bancs et tables à disposition )

LOCALISATION
Le concours a lieu au stade municipal, rue Lothaire Kubel (anciennement rue de la piscine) , entre la
piscine et le centre sportif Lothaire Kubel.

Entrée de la salle de tir

