CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

FFTA n° 0891 148

Lieu: Terrain de football du COSEC, 3 rue Colette Besson 91420 Morangis - 48°42’26’’N, 2°20’26’’E
(Anciennement déviation de la croix boisselière)

Déroulement : Ouverture du greffe 7h30. Inspection du matériel 8h15. 30 minutes d’échauffement (début à
8h30). Début des tirs comptés en 2 x 6 volées, en rythme ABCD à 9 h - ¼ d’heure de pause entre les 2 séries
comptées.
Arc Classique : poussins, benjamins, minimes, sur blasons de 80 cm, cadets à seniors3 sur blasons de 122cm.
Arc à Poulies : cadets à seniors3 sur blasons réduit de 80 cm à 50 mètres.

Phases finales : vers 13h30 - duels par catégorie seulement pour les essonniens.
Phases finales individuelles par set ou points pour les poulies– Blasons identiques aux qualifications Nombre d'archers retenus suivant tableau à venir en fonction des inscriptions,
Phases finales par équipes « montante / descendante » - Nombre d’équipe par club limité à deux par arme,
(Equipe arcs classique femme/homme, arcs à poulies femme/homme),
Inscription des équipes à l’avance, modifiable avant le début des tirs de qualification le jour même.

Inscriptions :

10 euros par archer -

Chèque à l’ordre de «CDTAE», paiement d’avance obligatoire,

Préinscription par e-mail : cd70m@archers91.fr
Ouvert aux hors essonniens à partir du 1er juin, avec préinscription par mail sur liste d’attente.

A adresser à : Melle AURELIE CARPENTIER - 31 rue de Provence - Bat. D - 91600 SAVIGNY SUR ORGE
Tel : 06 78 08 72 96

Récompenses : A la suite des tirs de qualification si moins de 4 personnes
et à l’issue des duels suivi du pot de l’amitié
Médailles aux 3 premiers essonniens de chaque catégorie
Coupe à la 1ère équipe de chaque catégorie
Les résultats seront consultables sur le site du Comité www.archers91.fr

Tenue blanche ou de club obligatoire, chaussures de sport conseillées
Buvette sur place

Clôture des inscriptions le 12 juin 2022
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’utilisation de flèches carbone, de bris et/ ou de vol de matériel.

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL TAE 70m
19 juin 2022
Club :
Responsable :
Mail :
Tel :

Nom

Soit ........... inscriptions à 10 €

Prénom

Licence

TOTAL :

Catégorie

CL/CO

............ €

Inscription à retourner avant le 12 juin accompagné du règlement à l’ordre de CDTAE
A : Melle AURELIE CARPENTIER - 31 rue de Provence - Bat. D - 91600 SAVIGNY SUR ORGE

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL TAE 70m le 19 juin 2022

Club :
Equipes Femmes Classique
Équipe 2

Équipe 1
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Equipes Hommes Classique
Équipe 2

Équipe 1
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Equipes Femmes Poulies
Équipe 2

Équipe 1
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Equipes Hommes Poulies
Équipe 2

Équipe 1
Nom

Prénom

Nom

Prénom

