TOURNOI SALLE EN DOUBLE MIXTE
DES SABLES D'OLONNE (N° agrément ; 1285132)
1 tir 18 m

NON Sélectif pour le Championnat de France

Le samedi 17 novembre 2018
Salle des Sauniers

Quartier de La Chaume, derrière le super U
rue Joseph Benatier,
85100 Les Sables d'Olonne
46° 30' 11. 7 '' N – 1° 47' 55.3'' W
HORAIRES

ENGAGEMENTS

Samedi après-midi

13h30
14h30
15h40
17h00
17h30

5€ par équipe

Accueil et greffe
2 volées d'échauffement et mini-qualif par équipe (5 volées de 4 flèches)
Matchs de poules
Big shoot off pour les vainqueurs de chaque poule (voir règlement FFTA)
Résultats et pot de l'amitié

(Possibilité de règlement sur place)

Règlement ;











Suivant le « REGLEMENT TROPHEE DEPARTEMENTAL DES MIXTES » édité par la FFTA.
Equipes composées d'une femme et d'un homme de même catégorie
◦ 5 catégories
▪
Débutants 1ère année
15 mètres
blason Ø 80
▪
Jeunes benjamins-minimes
18 mètres
blason Ø 60
▪
Arcs classiques (C-J-S1-S2-S3)
18 mètres
blason Ø 40
▪
Arcs à poulies (C-J-S1-S2-S3)
18 mètres
blason Ø 40 - 4 spots
▪
Arcs nus (C-J-S1-S2-S3)
18 mètres
blason Ø 60
Une seule équipe par club et par catégorie. Une deuxième ou troisième équipe pourra être acceptée en fonction des places disponibles à la
date du mercredi 14 novembre.
Passeport à jour, avec autorisation d'intervention chirurgicale pour les mineurs signée.
Tenue blanche ou d'équipe exigée.
Possibilité de mixité de club.
Tir en AB/CD.
Limité à 26 équipes (52 archers)
Pas d'arbitre et pas de chronotir, seuls la sportivité et le bon sens des archers seront de mises. Mais si un arbitre veut bien nous aider, il
sera le bienvenu. Pour info, notre futur arbitre, Emilie, sera en examem d'arbitre le même jour....

Inscriptions à envoyer avant le 13 novembre 2018
De préférence par mail ; archers.sablais@gmail.com
ou par courrier à Monique LANGUERAND-FLOHIC
34 B, rue Gambetta
Escalier 1
85100 Les Sables d'Olonne
Tel 06 62 29 40 58

GROSSE BOURRICHE ET BUVETTE SUR PLACE
-----------------------------------------------------------------------------------------COUPON D'INSCRIPTION ;
Equipe ; Catégorie ;.........................................(voir règlement plus haut)
archer 1….....................................club................................N°
archer 2….....................................club................................N°
Equipe ; Catégorie ;.........................................(voir règlement plus haut)
archer 1….....................................club................................N°
archer 2….....................................club................................N°
Equipe ; Catégorie ;.........................................(voir règlement plus haut)
archer 1….....................................club................................N°
archer 2….....................................club................................N°

de licence.................
de licence................
de licence.................
de licence...............
de licence.................
de licence................

