LORGUES - PARCOURS JEUNES COMPETITEURS

Samedi 26 mai 2018

Lieu :

Ermitage Saint Ferréol à Lorgues (Plan ci-joint et fléchage à l’entrée du village)
Possibilité de pique-nique sur le site

Horaires :
Ouverture greffe
Début des Tirs
Fin des tirs
Une cible d’échauffement sans blason, sera

Greffe :

13h00
14h00
17h00
mise à disposition

Chaque archer doit passer au greffe. Le passeport jeune doit être à jour
La présentation du Passeport Jeune, de la licence avec certificat médical portant mention
"Apte à la pratique du tir à l'arc en compétition" sont OBLIGATOIRES
Les flèches doivent être marquées et baguées pour le tir nature :
1ère flèche : 1 bague et 2ème flèche : 2 bagues

Encadrement : un marqueur (adulte) par peloton et un responsable jeune par club obligatoire
Participation 3 €
Un goûter précédera la remise des prix, et une buvette sera à disposition

Déroulement des tirs :

Sur un Parcours de 12 cibles :
6 cibles de Tir Campagne sur blasons de 20, 40, 60, et 80 cm
3 cibles à distance connues (20, 40, 60 cm)
3 cibles à distances inconnues (40, 60, 80 cm)
3 cibles de Tir 3D
3 cibles de Parcours nature

Catégories :

Adultes Benjamins Minimes Cadets niveau 2 3 : piquet rouge
Benjamins Minimes Cadets niveau 1 : piquet bleu
Poussins : piquet blanc
Les archers ayant déjà participé aux compétitions fédérales depuis moins de deux ans ainsi que les
adultes en première année de licence pourront concourir en hors-catégorie du piquet rouge

Tir campagne 3 flèches au piquet correspondant

Piquet rouge distances inconnues entre 10/15m 10/20m 15/25m
distances connues 10m 15m 20m
Piquet bleu
distances inconnues entre 5/10m 5/15m 10/20m
distances connues 5m 10m 15m
Piquet blanc ; distances inconnues entre 5/10m 5/10m 5/10m
distances connues 5m 5m 10m

Parcours Nature et Tir sur cibles 3D :
2 flèches au piquet correspondant

INSCRIPTIONS :

Piquet rouge de 5 à 25 m
Piquet bleu de 5 à 20 m
Piquet blanc de 5 à 10 m

Merci de retourner la fiche ou envoyer un @mail avant le

Les ARCHERS LORGUAIS
154 Chemin du Train des Pignes Ouest
83510 LORGUES

23 mai 2018

: 06.76.60.31.66
@mail : archerslorguais@laposte.net

LORGUES - PARCOURS JEUNES COMPETITEURS

Samedi 26 mai 2018

FICHE D’INSCRIPTION
Nom du Club : …………………………………………… Responsable : ………………………….……….

: ………………………..

Ne pas oublier d’indiquer catégorie, niveau ou flèche

Nom de l'archer

Rappel : A retourner avant le

Prénom

23 mai 2018

Les ARCHERS LORGUAIS
154 Chemin du Train des Pignes Ouest
83510 LORGUES

Numéro
Licence

Catégorie
Abrégée

Arme

Niveau
actuel

à l’adresse ci-dessous. Merci.

: 06.76.60.31.66
@mail : archerslorguais@laposte.net

Flèche
obtenue

