DIMANCHE 16 Février 2020
La Compagnie d’Archers de Dardilly a le plaisir de vous inviter à la
Ronde des Jeunes Archers et à un Interclub Loisir
Gymnase Roland Guillaud - Chemin du Dodin - 69570 DARDILLY
(Gymnase du Lycée Hôtelier François Rabelais, Coordonnées GPS (45.816377,4.762277))

La Ronde des Jeunes est un concours Interclub réservé aux archers licenciés FFTA en Arc classique ou
Arc Nu dans leurs deux premières années de licence, en découverte de la compétition.
L’Interclub se déroulera sur l’après-midi toutefois si le nombre d’inscrits le nécessite, le club ajoutera un
départ le matin
Horaires :

Matin
(selon nombre d’inscrits)
Après-Midi

Ouverture du
greffe
8h30

30 minutes à distance

Echauffement

13h30

13h45-14h15

8h45-9h15

Début des tirs
9h30
14h30

Déroulement des tirs :
o 2 séries de 8 volées de 3 flèches au rythme AB / CD
o Catégories / Blasons :
▪ POUSSINS
15m
diamètre 80 centré 1m10
▪ BENJAMINS
18m
diamètre 80
▪ MINIMES
18m
diamètre 60
▪ CADETS et JUNIORS 1ère année 18m
diamètre 60
▪ SENIORS 1ère année
18m
diamètre 60
▪ CADETS et JUNIORS 2ème année 18m
diamètre 40
▪ SENIORS 2ème année
18m
diamètre 40
▪ LOISIRS par catégorie FFTA si 3 archers minimum par catégorie
o Flèche éliminatoire à la fin de chaque départ
Selon le nombre d’archers inscrits, le club se réserve la possibilité de séparer les catégories Cadet et Junior 1ère année et/ou
Cadets et Juniors 2ème année, ainsi que de regrouper certaines catégories Loisirs. L’Interclub n’est pas qualificatif, ni pour la
Ronde des Jeunes, ni pour les catégories Loisirs.
Le club se réserve le droit de modifier le rythme des feux en fonction du nombre d’archers par départ.
Arbitre : Marc Belzunce
Inscription :
o Par mail à l’adresse du club : archersdardilly@gmail.com
o Tarif : 6 € par archer à régler sur place
Pour chaque archer licence et certificat médical, tenue blanche ou de club et chaussures de
sport sont obligatoires.

Sur place : Buvette et restauration (boissons chaudes et fraîches, hot-dog/sandwichs, gâteaux,
bonbons, etc.) et Tombola.

