CHAMPIONNAT D’AUVERGNE EN SALLE ADULTES – 20 & 21 FEVRIER 2016
Buvette tout au long de la compétition
IMPORTANT : C’est une compétition organisée par la Ligue
d’Auvergne, nous faisons donc appel aux bénévoles de tous les clubs
pour les postes suivants :

Programme :
Samedi :

Buvette, Terrain et Gestion des scores
Installation de la salle le samedi 20 à 10h
Merci de prévenir Geneviève par mail.
Lieu : Centre Régional et Départemental de Tir à l’arc à Riom





2 x 18 mètres sur tri-spots + finales individuelles selon règlement
FFTA (sur blason unique de 40 pour le qualificatif et finales des
Bare-bow)
Il n’y aura pas de tour éliminatoire à vide
Rythme de tir AB/CD
Tenue blanche ou de club obligatoire

Arbitres :

Messieurs Dimoyat, Lescure, Coutand et Jouberton

Samedi 20/02/2016 :
Le championnat concernera les catégories Hommes et Femmes arcs
classiques, arcs à poulies et bare bow suivantes : Bare bow, Vétérans et
Super-Vétérans.

Dimanche 21/02/2016 :
Le championnat concernera les catégories Seniors Hommes et Femmes
arcs classiques et arcs à poulies.

Tarifs

Commission Sportive








Ouverture du greffe :
Entraînement :
Début des tirs :
Phases finales :
Remise des récompenses :
Suivi du pot de l’amitié

12 h 45
13 h 15 à 13 h 45
13 h 50
17 h 00
19 h 00

Dimanche :







Ouverture du greffe :
Entraînement de :
Début des tirs :
Phases finales :
Remise des récompenses :
Suivi du pot de l’amitié

09 h 15
09 h 45 à 10 h 15
10 h 20
14 h 00
17 h 00

Remarque : les horaires peuvent être modifiés en fonction du déroulement de la
compétition.

Inscriptions via le site de la Ligue d’Auvergne avant le 25 janvier 2016 :
Inscription : 
Informations :
Geneviève DUPORT
Email : ge.duport@laposte.net

8 €uros

Ligue d’Auvergne de Tir à l’Arc

