Samedi 12 et
Dimanche 13 Février 2022
LES ARCHERS SAINT MARTINOIS
sont heureux de vous inviter au

CHAMPIONNAT REGIONAL
TIR EN SALLE (2 x 18 m)
Sélectif pour le championnat de France
LIEU : Hall des sports avenue des Alpilles à Saint Martin de Crau 13310
à côté du collège Charloun Rieu
Préinscription obligatoire par mail : commissionsportivepaca@gmail.com avant le dimanche 6 février 2022
QUOTA
https://www.tirarcpaca.fr/en-savoir-plus/classement-paca-adultes-99134
https://www.tirarcpaca.fr/en-savoir-plus/classement-paca-jeunes-99133

1° départ : Samedi 12 Février:

Jeunes (arc classique et arc à poulies) et arc nu jeunes
Poussin- Blason monospot de 80 centre a 110 cm du sol
Benjamin et Minime - Tri-spot de 60
Cadet et Junior- Tri-spot de 40
Jeune arc nu - Tri-spot de 60
HORAIRES ET DEROULEMENT:
Ouverture du Greffe : 12h00
Echauffement : 12h45 (3 volées d’échauffement sur cible)
Le contrôle du matériel s’effectuera après passage au greffe.

Début des tirs comptés : 13h15 Rythme AB/CD
Début des phases finales (duels par set) : vers 19h00 (horaire susceptible d’être modifié)
Duels arc nu sur tri-spots de 60 par set.
Duels arc classique sur tri-spots par set.
Duels arc à poulies sur tri-spots aux points par 5 volées de 3 flèches.

Remise des récompenses à la fin des finales vers 21h.
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie du Championnat Régional

Nos partenaires

2° départ : Dimanche 13 Février
Sénior 1, Sénior 2 et Sénior 3 (arc classique et arc à poulies) Adultes arc nu
Tri-spot de 40 pour tous
HORAIRES ET DEROULEMENT:
Ouverture du Greffe : 8h00
Echauffement: 8h45 (3 volées d’échauffement sur cible)
Le contrôle du matériel s’effectuera après passage au greffe.

Début des tirs comptés : 9h15 Rythme AB/CD
Début des phases finales (duels par set) vers 13h30 (horaire susceptible d’être modifié)
Duels arc nu sur tri-spot par set.
Duels arc classique sur tri-spots par set.
Duels arcs à poulies sur tri-spots aux points par 5 volées de 3 flèches

Remise des récompenses à la fin des finales vers 17h30.
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie du Championnat Régional
INSCRIPTIONS :

Tarifs : Adultes et Juniors : 12€00 - Jeunes : 10€00

Tenue correcte ou de club obligatoire tout au long du concours y compris sur le podium.

Chaussures de sport obligatoires y compris pour les accompagnateurs.
La licence en cours de validité devra être présentée au greffe ; le certificat médical (si mention
NON au dos de la licence) devra également être présenté. En l’absence de ces documents l’accès au
pas de tir sera refusé.

Pour accéder au gymnase le pass sanitaire est obligatoire ainsi que le
port du masque sauf pendant le tir.
A moins d’un changement fin janvier il n’y aura pas de buvette, et
interdiction de manger ou boire dans le gymnase.
Présence d’un stand de Jess Archery tout le week-end
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