ROCHEFORT
SALLE - 2x18m
FFTA-FFSA-FFH
13-14 novembre 2021
(3 départs)
1017026

Les Archers de la Compagnie du S.A.R. Tir à l'Arc de Rochefort vous invitent à son concours salle 2x18m, sélectif pour
le Champion de France salle, les samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021 au Gymnase du Polygone à Rochefort
sur Mer (plan joint).
Le départ 1 du samedi des cibles seront réservées aux archers FFSA.
PROGRAMME
Ouverture du greffe
Contrôle du matériel
et échauffement 20 minutes sur cible
Début des tirs
Fin du tir qualificatif
Remise des résultats et pot de l’amitié

Samedi 13
Départ 1
13h30

Départ 2
8 h 45

Dimanche 14
Départ 3
13 h 00

14h15

9 h 30

13 h 45

14h35
17h35

9 h 50
11 h 50

14 h 05
17 h 05
Vers 17 h 30

NOMBRE DE PLACE DISPONIBLE PAR DEPART :

Nombre de place : 48
Blason du tir de classement : suivant le règlement en vigueur, quelle que soit la catégorie en arc classique,
l’archer pourra préciser lors de son inscription s’il souhaite concourir sur blason complet ou sur trispot.
DEROULEMENT DE LA COMPETITION :
Rythme AB/CD ou AB suivant le nombre de tireurs.
ENGAGEMENTS ET REGLEMENTS
Archers :
Adultes : 10,00 euros pour 1 départ, 16 euros les deux départs.
Jeunes : 7.00 euros pour un départ, 12.00 euros pour 2 tirs.
Présentation de la licence 2021-2022 suivant le règlement, exigée lors du passage au greffe avant le tir :
Présentation d'une licence avec photo, ou présentation d'une licence dématérialisée avec photo sur support informatique (téléphone,
tablette, etc.) ou communication du n° de licence avec nom et prénom et justificatif officiel d'identité.
Contrôle du Pass sanitaire au greffe et respect des gestes barrières
La tenue blanche ou de Club est obligatoire, ainsi que les chaussures de sport.
Les archers en jean’s autre que blanc seront refusés
CLASSEMENT
Récompenses aux 3 premiers archers de chaque catégorie de classement.
ARBITRE
Le tir sera arbitré par BARDIN F. (responsable le 13/11), PILE C. – FREUND G. (responsable le 14/11), DESQUIBES D.
SERVICES
Buvette (casse croûte, pâtisserie, boisson...), toilettes.
INSCRIPTIONS (impérativement avant le 7 novembre 2021)



Inscriptions directement sur notre site internet (http://www.sartiralarc.fr)
Par courriel en fournissant : Nom, Prénom, n° licence, Catégorie, Arme, blason trispot ou 40cm pour les classiques, et
départ souhaité. (aucune inscription par téléphone) :
Donatien MARTINEAU - 20 LA FIEMENT - 17430 TONNAY-CHARENTE
 06 08 69 71 21 Email: tresorier@sartiralarc.fr

