Les Archers de CAEN ont le plaisir de vous inviter au concours en salle - 2 x 18 m qu'ils organisent au gymnase Albert 1er, avenue Albert 1er à CAEN les :

Samedi 3 et dimanche 4 Décembre 2022
Ce concours est sélectif pour le Championnat du Calvados 2023 à CAEN (jeunes) et VERSON (Adultes)
le Championnat de Normandie 2023 à MERVILLE (Jeunes) et N. D. GRAVENCHON (76) (adultes)
et le Championnat de France à GRENOBLE (38) (Elites et Adultes) – MOILLERONS LE CAPTIF (85) (Jeunes)
6ème étape du Challenge du Calvados 2023
Pour vous rendre à notre compétition, suivre les directions "Intermarché Guynemer" ou "Polyclinique du Parc"
voir plan joint et itinéraire fléché.

Horaires :
Samedi-après midi

Samedi soir

Dimanche Matin

Dimanche après-midi

Ouverture du greffe

13h30

19h00

8h00

13h00

Entrainement sur cible (30 mn)

13h45

19h15

8h15

13h15

Inspection du matériel

14h20

19h50

8h50

13h50

Début des tirs

14h30

20h00

9h00

14h00

Blasons :
Poussin (U11) – Arc classique (uniquement le samedi après-midi) - 1 cible

Ø 80 cm - hauteur 1m10

Para Archerie (uniquement le samedi après-midi) – 1 cible

Selon catégories et règlement FFTA
(voir info en bas de page)

U13 / U15 - Arc classique + Bare Bow jeunes (U18)

Ø 60 cm ou trispots Ø 60 cm verticaux

U18 / U21 / Senior 1, 2 et 3 - Arc classique + Bare Bow scratch

Ø 40 cm ou trispots Ø 40 verticaux

U18 / U21 / Senior 1, 2 et 3 - Arc à poulies

Tri spots Ø 40 cm verticaux

Engagements :
U11 à U18 >>> 5 €, U21 à Sénior 3 >>> 8 €, départs suivants >>> 5 €
Toute inscription non décommandée à l'avance sera due (sauf cas de force majeure).
Les inscriptions doivent être faites UNIQUEMENT sur le site des archers de Caen :
Inscriptions Concours Archers de Caen
et ce avant le 01 décembre 2022.
Règlement par chèque à l’ordre des Archers de Caen.
Adresse d’envoi : CARVILLE William, 37 rue Pierre de COUBERTIN – 14730 GIBERVILLE

Buvette :
Vente de boissons, confiseries, gâteaux.
Attention : Il n’y aura pas de vente de sandwichs.

Arbitrage :
Arbitre principal : MARCHAND Xavier - Arbitres adjoints : MARC Jean Pierre, DARCILLON Cécile

Musique d’ambiance pendant les tirs

Greffe :
La licence de la saison en cours ou une pièce d'identité (avec photo) vous sera demandée au greffe.
Pour les U11, conditions selon réglementation FFTA.
La tenue blanche ou tenue de club est obligatoire. Jean’s (autres que blancs) et leggings strictement interdits.
Les chaussures de sport sont obligatoires et il est interdit de fumer dans la salle.

Accès et plan :

Parking

InterMarché

Polyclinique du Parc

Information classification Para-Archerie
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