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Ont le plaisir de vous inviter à leurs concours salle

Les Samedi 25 et Dimanche 26 Janvier 2020

FITA salle (2x25m + 2x18m) Dimanche
2x18m, Coupe Régionale Jeunes
Au Centre Sportif de BONNEVILLE, Avenue de STAUFEN
Coordonnés GPS N 46° 5’ 3.27’’ E6° 24’ 18.09’’

2x18m : Samedi après-midi CRJ, Samedi soir et Dimanche après-midi
FITA Salle 2x25m => 1°distance du FITA salle le Dimanche matin. Echauffement de 30mn à la distance sur blasons
2x18m => 2°distance du FITA salle le Dimanche après-midi. Pas d'échauffement
Horaires
Ouverture du Greffe
Échauffement
Début des Tirs

Samedi aprèsmidi CRJ
1
2 x 18m*

Samedi soir
2x18m

12h15
12h45
13h20

18h00
18h30
19h05

FITA salle 2 x 25m + 2 x 18m
Dimanche matin
2 x 25m

Dimanche aprèsmidi 2 x 18m* 2

8h30
9h00
9h35

12h15
12h45*3
13h20

*1 Les places seront réservées aux catégories jeunes jusqu'à 10 jours avant la compétition (15 janvier 2020). Passé ce délai, la compétition est
ouverte à toutes les catégories
*2 32 places seront réservées aux archers inscrits sur le FITA salle jusqu'à 10 jours avant la compétition (15 janvier 2020).
3
* Echauffement pour les archers inscrits uniquement sur le 2X18m, pas d'échauffement pour les archers inscrits sur le FITA salle.

Blasons:

25 mètres => Blasons de 80cm pour les Benjamins et Minimes, Blasons de 60cm pour les autres catégories tri-spot de 60cm pour
les arcs à poulies. Les archers classiques souhaitant tirer sur tri-spots doivent le signaler à l'inscription.
18 mètres => Blasons de 80cm pour les Poussins, Blasons de 60cm pour les Benjamins et Minimes, Blasons de 40cm pour les
autres catégories Tri-spot de 40cm pour les arcs à poulies. Les archers classiques souhaitant tirer sur tri-spots doivent le signaler
à l'inscription.

- Aucun changement de blasons ne sera effectué le jour même.
- Le club se réserve la possibilité de changer le rythme de tir, si un départ est incomplet.

Tarifs: Juniors, et Adultes:
Jeunes:

=> 10,00€ (17,00€ deux départs et FITA salle)
=> 7,00€ (12,00€ deux départs et FITA salle)

Inscriptions avant le 22 janvier 2020 par mail uniquement à
inscriptionsconcours@arcbonneville.com

Tenue règlementaire et chaussures de sport exigées. Podiums : Tenue blanche ou de club exigée
Attestation de licence 2020 (papier ou dématérialisé) avec photo ou pièce d'identité OBLIGATOIRE
Arbitres: M. Anthony CORNIER (arbitre responsable) M. Gabriel PIERRET, M. Gilles DECREUSE

Buvette sur place: Casse-Croute, patisseries, boissons fraiches et boissons chaudes.
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