LES ARCHERS DU CHAPITRE GCOBIHOREL
Le comité Départemental et les membres des archers du chapitre GCOBIHOREL
Ont le plaisir de vous inviter au

Championnat Départemental ADULTES 76 de tir à l’arc en salle
qui se déroulera au
gymnase Georges Hébert, domaine du Chapitre à Bihorel allée Gérard Philippe

Le SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 FEVRIER 2019
Ce concours est sélectif pour les championnats de Normandie et de France 2019
Catégories

Samedi
Après midi

Echauffement

12h30 - 13h15

13h15 - 13h55

Arcs Classiques
F-H S3
Arcs à poulies
H S1-S2-S3
Arcs Nus
F –H
Catégories

Dimanche

Ouverture du greffe inspection du matériel

Tirs de qualification –
2 x 10 volées de 3 flèches en 2mn
Rythme AB-CD
14h00

1 heure après la fin des tir de qualification
Cérémonie protocolaire, Podiums
21H00
Ouverture du greffe
Inspection du matériel

Echauffement

08h30 - 09h15

09H15 - 09h55

Arc Classique
F-H- S1-S2
Arc à poulies
F –S1-S2-S3

Tirs de qualification
2 x 10 volées de 3 flèches en 2mn
Rythme AB-CD
10h00

1 heure après la fin des tir de qualification
Cérémonie protocolaire, Podiums
17H00

Les tirs qualificatifs ainsi que les finales se tirent sur blasons TRISPOTS de 40 pour toutes les catégories
les catégories comportant moins de 4 archers sont classées sur le résultat du tir qualificatif.

Pour les phases finales, une volée d’essai avant le 1er tour.

RECOMPENSES : aux 3 premiers de chaque catégories
INSCRIPTIONS : 7 euros toutes catégories

Règlement par chèque bancaire à établir à l’ordre du G.C.O.B. Tir à l’Arc et à adresser à :
Bruno MALLET 37 rue Ferdinand Cartier 76960 NOTRE-DAME DE BONDEVILLE
Avant le 25 Janvier

Celle-ci doit se faire UNIQUEMENT via inscriptarc. Aucune pré-inscription "papier" n'est possible.
Pour y accéder il convient de se rendre sur le site du CD76, d'aller dans l'onglet "vie sportive" puis dans
"championnats Départementaux" et de suivre les instructions indiquées.
Tenue blanche ou tenue du club et chaussures de sport obligatoires.
Une buvette sera à votre disposition

Agrément FFTA 0976095

