La 1re Compagnie d’Arc d’Aunis
a le plaisir de vous inviter à son concours

Concours « Spécial jeunes » le 01 février 2020
Salle du Pas des Laquais, avenue des crapaudières
(Fléchage à partir de la rocade, direction Ile de Ré, sortie Mireuil, passer par le Stade Le Parco)
Point GPS : 46.172850, -1.174219
Plan sur le site internet du club
Horaires

Samedi

Ouverture du greffe

13 h 30

Appel des tireurs, inspection du matériel
Échauffement à distance

14 h 00

Début des tirs rythme AB / CD ou AB suivant Nb de
participants

14 h 30

Résultats

Vers 17h00

Rappel du règlement
•
Cette compétition est réservée à ceux qui n'ont pas fait encore de concours qualificatifs
•
Les jeunes ayant déjà participé à une rencontre "jeune" sont classés en fonction du niveau obtenu à cette
rencontre (niveau qui doit figurer sur le passeport "jeune archer")
•
Les jeunes n'ayant jamais participé aux rencontres débutent obligatoirement au niveau 3 ou poussin
•
5 niveaux reconnus pour le spécial jeune : As – 1 – 2 – 3 – poussins.
•
Rencontre réservée aux poussins, benjamins, minimes, cadets, et juniors.
•
Certificat médical, autorisation parentale, passeport et licence 2020 seront vérifiés au greffe.
•
La tenue blanche ou tenue de club obligatoire, ainsi que les chaussures de sport.
Cadets Juniors
uniquement
Niveaux

Poussins

3

2

1

As

Distance

10 m

15 m

15 m

15 m

15 m

Blasons

122 cm

122 cm

80 cm

60 cm

40 cm

2 séries de 7 volées de 3 flèches
2 minutes par volées

Engagements : 5€
Résultats : aux environs de 17h00, récompenses aux 3 premiers de chaque niveau, distinction faite entre les filles et les
garçons. Les arcs classiques et arcs à poulies sont classés ensemble dans le même niveau. Les arcs à poulies utilisent le 10
réduit.
Restauration
Sandwiches, pâtisseries, boissons…

Arbitre : Emilien OSPEL
Inscription avant le 30 janvier 2020 par courriel : concours@arclarochelle.fr
A consulter sur le site au fur et à mesure des inscriptions dans la semaine précédant le 30/01.
www.arclarochelle.fr
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