
LES ARCHERS DE LA LOMAGNE
Dimanche 25 octobre 2015

Halle de la Gimone - BEAUMONT DE LOMAGNE

CONCOURS AMICAL HANDISPORT / VALIDESCONCOURS AMICAL HANDISPORT / VALIDES

Rythme de tirRythme de tir : 2 volées d'essai suivies de 2 séries de 10 volées de 3 flèches : 2 volées d'essai suivies de 2 séries de 10 volées de 3 flèches
EngagementEngagement : Adultes valides 10€ - Handisport 8€ - Jeunes 8€ : Adultes valides 10€ - Handisport 8€ - Jeunes 8€
DistancesDistances : :
                                •         •   Adultes Débutants …………………… blason de 80 à 18mAdultes Débutants …………………… blason de 80 à 18m
                                •         •   Benjamins / Minimes………………… blason de 60 à 18mBenjamins / Minimes………………… blason de 60 à 18m
                                       •                    •   Arc classique (à partir de « cadet »)… blason de 40 à 18mArc classique (à partir de « cadet »)… blason de 40 à 18m
                                         •                    •   Arc à poulies…………………………. blason tripots à 18mArc à poulies…………………………. blason tripots à 18m

RENCONTRE JEUNESRENCONTRE JEUNES
Classement individuel par niveau de flècheClassement individuel par niveau de flèche

Rythme de tir :Rythme de tir : 2 séries de 7 volées de 3 flèches – Superpoussins : 2 séries de 5 volées de 2 flèches 2 séries de 7 volées de 3 flèches – Superpoussins : 2 séries de 5 volées de 2 flèches
EngagementEngagement : 8€ : 8€
DistancesDistances : :
                              •                               • Super-poussins                       blason de 122 à 6mSuper-poussins                       blason de 122 à 6m
                              •                               • Poussins                                  blason de 122 à 10mPoussins                                  blason de 122 à 10m
                              •                               • Sans flèche – Niv.3                 blason de 122 à 15mSans flèche – Niv.3                 blason de 122 à 15m
                                           •          • Flèche blanche – Niv.2          blason de 80 à 15mFlèche blanche – Niv.2          blason de 80 à 15m
                                     •          • Flèches noire – Niv.3             blason de 60 à 15mFlèches noire – Niv.3             blason de 60 à 15m
                                   •          • Flèche bleu – AS                    blason de 40 à 15mFlèche bleu – AS                    blason de 40 à 15m
                               •          • Arc à poulies                          blason de 40 ou tripots à 15mArc à poulies                          blason de 40 ou tripots à 15m
                                                                          Tenue de sport ou de club obligatoireTenue de sport ou de club obligatoire
A l'attention des responsables de clubs :A l'attention des responsables de clubs :
Merci de Merci de ne pas inscrirene pas inscrire à cette rencontre des archers qui participent déjà aux compétitions  à cette rencontre des archers qui participent déjà aux compétitions 
officielles inscrites au calendrier de la FFTA. Seul les 1officielles inscrites au calendrier de la FFTA. Seul les 1èreère et 2 et 2èmeème annés seront classés au niveau  annés seront classés au niveau 
départemental.départemental.

HORAIRES COMMUNS

Ouverture du greffe ……………………… 13H00
Inspection du matériel …………………… 13H30
Début des tirs ……………………………... 14H00
Résultats …………………………..….Vers 17H30

   Inscriptions par mail avant le 21 octobre 2015
À: lesarcherdelalomagne@gmail.com - 
PLACE LIMITE

      Un goûter sera offert aux participant et aux            
              accompagnateurs entre les 2 séries
 --------------------------------------------------------------------

La proclamation des résultats sera suivie d'un pot de  
               l'amitié offert par la municipalité

LES ARCHERS DE LA LOMAGNE – M.Guy MAURIERES – 78, Rue Porte Nord – 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
Tel : 05 63 65 22 69      Mail lesarchersdelalomgne@gmail.com

 Arbitrage assuré par :    Michel boissonet,               
    Jean-Loup Vianet et Véronique  Lewandowski

mailto:lesarcherdelalomagne@gmail.com



