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Les archers de l’O.H.S Cherbourg en Cotentin ont le plaisir de vous inviter à participer au concours en salle :

"Spécial jeunes" Challenge "Michel Bothorel"
qui aura lieu le samedi 19 janvier 2019 au gymnase de la Gamacherie, rue du 10 décembre 1948
à Cherbourg en Cotentin.
Arbitre responsable : Michel BEAUFRERE

Horaires :
Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Début des tirs
Proclamation des
résultats

12h30
13h15
13h30
vers 17h00

Règlement : Concours ouvert aux jeunes des catégories Poussins à Cadets suivant le règlement des
« rencontres jeunes » du CD50. 2 classements en niveau 3 (poussins/benjamins et minimes/cadets).
Les arcs à poulies utilisent le 10 réduit et commencent les "spécial jeunes" en niveau 1.
Déroulement de la compétition : 2 séries de 7 volées
Niveau 3 : 15 m, Blason 122 cm.
Ouvert aux poussins ayant réalisé au moins 336 points en niveau poussins ainsi qu’aux benjamins,
minimes et cadets garçons et filles n’ayant pas leur flèche blanche ou n’ayant pas atteint les 336
points dans cette catégorie.
Niveau 2 : 15 m, Blason 80 cm.
Ouvert aux poussins ayant réalisé 336 points en niveau 3 et n’ayant pas atteint 308 points en niveau 2
ainsi qu’aux benjamins, minimes et cadets garçons et filles ayant leur flèche blanche mais pas la noire
ou ayant fait au moins 336 points en niveau 3 et moins de 308 points dans cette catégorie.
Niveau 1 : 15 m, Blason 60 cm.
Ouvert aux poussins, benjamins, minimes et cadets garçons et filles ayant leur flèche noire mais pas
la bleue ou ayant fait au moins 308 points en niveau 2 et moins de 280 points dans cette catégorie.
Niveau As : 15 m, Blason 40 cm.
Ouvert aux archers garçons et filles ayant leur flèche bleue mais pas la rouge ou ayant fait au moins
280 points en niveau 1 et moins de 252 points dans cette catégorie.
Poussins : 10 m, Blasons de 122 cm
Ouvert aux poussins n’ayant pas atteint le score de 336 points dans cette catégorie et ne possédant
aucune flèche de progression.
Inscriptions : 5 €
Récompenses :
 Aux trois premiers de chaque catégorie
 Le «CHALLENGE Michel BOTHOREL» :
A la meilleure équipe de club composée de 3 jeunes archers.
Infos : Christian Belhomme. 02.33.04.71.90 /06.75.42.19.90 ou christian@archersohs.com

Buvette – Sandwichs – Pâtisseries
O.H.S TIR A L’ARC 2 rue Emile Combes 50130 CHERBOURG – OCTEVILLE
Président : 02 33 22 17 04 - Mobile : 06 34 43 93 68
Email : jeanclaude.fouace@neuf.fr
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Les inscriptions sont à retourner avec le règlement à l’ordre de «OHS tir à l’arc»
avant le 14 janvier 2019 à l’adresse suivante :
O.H.S Tir à l’arc
Christian BELHOMME
6 Impasse la Bruyère
50690 COUVILLE
Email : christian@archersohs.com
Tel : 02.33.04.71.90 ou 06.75.42.19.90

CLUB :

Responsable :

Nom

Prénom

Catégorie

N° Tél :
N° de licence

Niveau

Engagement : 5 €
5 € X …….. =…………€

Pour information :
Lors du passage au greffe l’un des justificatifs suivants sera demandé :
• «attestation de licence» papier avec photo ou dématérialisée avec photo.
• communication du n° de licence (ou nom, prénom) avec justificatif officiel d’identité.
• Passeport sportif : il comporte la photo + le n° de licence.
Tenue de club ou blanche souhaitée. Chaussures et tenue de sport obligatoires. (pas de
Jean's sauf blanc)
Merci de votre participation
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