Le Comité Départemental de Seine-et-Marne de tir à l’arc et Torcy Archerie
sont heureux de vous inviter à participer au

*Sélectif pour le championnat de France. Ouvert aux jeunes et adultes du 77 ; Fermé aux archers des autres départements.

les 24 et 25 janvier 2015
au CTS Arc, avenue Champlain à CHENNEVIERES SUR MARNE
Ø
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Ø
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Pré-inscriptions
jusqu’au 31 décembre 2014 à minuit sur le site du CD77 : http://www.archersdu77.fr
Les dernières compétitions comptant pour la sélection sont celles du week-end du 10 et 11 janvier 2015 (sous réserve que les
résultats aient été remontés à la FFTA).
Les quotas définitifs seront affichés sur le site du CD77 dans la première quinzaine de janvier 2015.
Validation des Inscriptions : après confirmation de la participation par le Comité Départemental 77,
Vous aurez 48 heures pour valider votre inscription au championnat en vous acquittant de votre participation financière
Toutes les modalités de participation sont sur le site : http://www.archersdu77.fr

Horaires des départs selon catégories
Ø Départ 1 : Samedi 24/01/2015 - 8h00 : Junior Femme Classique – Junior Homme Classique – Vétéran Homme Classique –
Ø
Ø

Ø
Ø

Junior Femme Compound – Sénior Femme Compound – Sénior Homme Compound – Vétéran Femme Compound – Vétéran Homme
Compound – Super-Vétéran Femme Compound – Sénior Femme BareBow – Sénior Homme BareBow
Départ 2 : Samedi 24/01/2015 - 15h00 : Benjamin Femme Classique – Benjamin Homme Classique – Minime Femme Classique
– Minime Homme Classique – Cadet Femme Classique – Cadet Homme Classique – Cadet Femme Compound – Cadet Homme
Compound – Cadet Femme BareBow – Cadet Homme BareBow
Départ 3 : Dimanche 25/01/2015 - 10h00 : Sénior Femme Classique – Sénior Homme Classique – Vétéran Femme Classique –
Super-Vétéran Femme Classique – Super-Vétéran Homme Classique – Junior Homme Compound – Super-Vétéran Homme
Compound
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Réglement
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Ouverture du Greffe 1 heure avant chaque départ
Inspection du matériel 15 minutes avant chaque départ
2 volées d'essai au départ de l'épreuve de qualification, rythme AB-CD ; 1 volée d'essai au premier duel de chaque catégorie
Blasons :
Benjamins et minimes CL – Trispots de 60 cm
Autres catégories CL et CO – Trispots de 40 cm

Cadet BB Blason unique de 60 cm
Scratch BB Blason unique de 40 cm

Ø Les duels auront lieu si la catégorie est représentée par plus de 3 archers à l’issue des tirs de qualification.
Récompenses individuelles

Ø Aux 3 premiers de chaque catégorie
Ø La remise des prix se fera à l’issue de chaque départ, après la dernière finale.
Restauration
Ø Boissons et sandwichs en vente pendant toute la durée du concours. Achat au moyen de TAC, en vente près du greffe.
Tenue blanche ou de Club/Compagnie et chaussures de sport en salle obligatoires pendant les tirs et lors de la remise des récompenses.
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