
Samedi 26 'Dimanche 27

DEPART 1 DEPART 2 DEPART 3 

DEBUT FIN DEBUT FIN DEBUT FIN

Ouverture du greffe : 16h00 17h00 9h00 10h00 13h30 14h30

Entraînement à distance : 16h15 16h45     9h15 9h45 13h45 14h15

Inspection du matériel : 16h45 17h00 9h45 10h00 14h15 14h30

Début des tirs : 17h00 20h00 10h00 13h00 14h30 17h30

Podiums :                                                               Dimanche vers     17h45

Possibilité pour les archers débutants   et   handisport de tirer 
sur les départs du samedi après-midi   et   dimanche matin.

Rythme de tir en ABCD, 2x10 volées de 3 flèches pour toutes les catégories. 
Distances, catégories et blasons suivant règlement.

Un classement par équipe de club sera réalisé à l'issue du concours. Le règlement est en page 2.

Arbitres : Yann Gourvenec (arbitre responsable) et Martine Guiton

ENGAGEMENTS

JEUNES ADULTES

1 départ 10,00 € 12,00 €

2 départs 15,00 € 18,00 €

3 départs 20,00 € 26,00 €

Tenue blanche ou de club exigée. Certificat médical et licence obligatoires.
Restauration : une buvette sera tenue pendant toute la durée du concours.

Inscriptions  avant le mercredi 23 octobre 2019 auprès de

Aurélie Paumier : 06.73.67.15.57 ou  jadax.ta@orange.fr

Les Archers de la Jeanne d'Arc (1040124) 
et le Comité Régional Nouvelle Aquitaine 

ont le plaisir de vous convier au

CONCOURS en salle 2 X 18 mCONCOURS en salle 2 X 18 m
Sélectif au Championnat de France en Salle 2020

Samedi 26 et Dimanche 27 Octobre 2019Samedi 26 et Dimanche 27 Octobre 2019
à Daxà Dax

Salle omnisport du Stade André DARRIGADE, complexe sportif d'ASPREMONT
Coordonnées GPS : lat. 43° 41' 45" - long. -1° 2' 21"

mailto:jadax.ta@orange.fr


Classement par équipes de club :

Pour participer au classement par équipe du concours, il vous suffira d'inscrire l'équipe de votre club en 
même temps que votre greffe individuel.

Pour former une équipe : 4 tireurs maxi et 3 mini. Les points des 3 meilleurs tireurs seront retenus pour le 
classement (si l'équipe comporte 4 tireurs).

Il est possible d'inscrire plusieurs équipes dans la même catégorie.

Le concours se déroulant sur 2 jours, le club qui aura une ou plusieurs équipes à inscrire devra le faire dès le 
premier départ si les membres de l'équipe tirent sur les 2 jours (ex : 1 tireur ne peut venir que samedi et les 
deux autres le dimanche, c'est celui du samedi qui devra inscrire l'équipe.)

Si un tireur prend plusieurs départs, c'est le premier départ qui sera retenu.

Catégories possibles :

Equipe jeune CL Mixte B / M Fille et Garçon

Equipe Mixte CL 2 H 1 F / 2 F 1 H dont Cadet / Junior possible

Equipe Homme CL inclus Cadet / Junior

Equipe Femme CL incluses Cadette / Junior

Equipe poulies Homme ou Mixte possible, inclus Cadet / Junior

Les cadets et juniors tirant sur blasons de 40, ils sont intégrés aux adultes.
La première équipe de chaque catégorie sera récompensée.
Si toutefois une catégorie n'était représentée que par 1 seule équipe, la catégorie serait annulée.




