INVITATION JEUNES
Les Francs Archers D'Agneaux ont le plaisir de vous inviter à leur concours spécial jeunes, qui se
déroulera à la salle omnisport d'agneaux , Avenue Sainte Marie 50180 Agneaux , le samedi
9 Février .
Arbitre responsable : Pierre FOSSE
Horaires :

Ouverture du greffe et
Inspection du matériel

13h00

Échauffement sur cibles

13h30

Début des tirs

14h00

Résultats

vers 16h00

Règlement du CD50 concernant les compétitions loisirs spéciales jeunes et adultes débutants :
Concours ouvert aux jeunes des catégories Poussins à Cadets suivant le règlement des « rencontres jeunes » du
CD50. Les arcs à poulies utilisent le 10 réduit et commencent au Niveau 1.
Déroulement de la compétition : 2 séries de 7 volées de 3 flèches.
• Poussins : 10 m, Blasons de 122 cm.
Ouvert uniquement aux poussins n’ayant pas atteint le score de 336 points dans cette catégorie et ne possédant
aucune flèche de progression.
• 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 uniquement aux cadets 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.
Inscriptions : 5 €
Récompenses : Aux trois premiers de chaque niveau, toutes armes confondues.

INVITATION ADULTES
Les Francs Archers ont le plaisir de vous inviter à leur concours loisirs adultes, qui se
déroulera à la salle omnisport d'agneaux Avenue Sainte-Marie 50180 Agneaux le samedi 9 Février.
Arbitre responsable :Pierre FOSSE
Horaires :

Ouverture du greffe et
Inspection du matériel

13h00

Échauffement sur cibles

13h30

Début des tirs

14h00

Résultats

vers 16h00

Règlement du CD50 concernant les compétitions loisirs spéciales jeunes et adultes débutants :
Concours ouvert aux jeunes de la catégorie Junior et aux adultes des catégories Senior à Super Vétéran,
titulaires de la licence loisirs « Pratique en Club » ou n'ayant jamais participé à un concours officiel.
Les arcs à poulies utilisent le 10 réduit.
Déroulement de la compétition : 2 séries de 7 volées de 3 flèches.
•

Un seul niveau : 15 m, Blason 60 cm.

Ouvert aux Juniors et Adultes hommes et femmes nouvellement licenciés.
Inscriptions : 5 €
Récompenses : Aux trois premiers du niveau, H ou F, toutes armes confondues.

Lors du passage au greffe l’un des justificatifs suivants peut être 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)
Restauration sur place : sandwichs (à réserver à l’inscription), boissons, pâtisseries et confiseries.
Règlement disponible sur le site du CD50 : CD50 Découverte
Inscriptions avant le mercredi 6 Février 2019
Par courrier à Leribault Sandrine , 69 rue du Maréchal Juin 5000 Saint Lô
Téléphone : 06/10/21/55/84
Par mail : francsarchersagneaux@gmail.com

Inscriptions Loisirs Agneaux
Le 9 Fèvrier 2019
Club
Responsable
Téléphone
E-mail

Nom

Prénom

N° Licence

Jeune/Adulte

Niveau

ENGAGEMENT : 5,00€ X …... = …... €

Bulletin à transmettre avec le paiement à l'ordre des « Francs Archers D'Agneaux »

INSCRIPTIONS AVANT LE MERCREDI 6 Février 2019
• par courrier à Leribault Sandrine , 69 rue du Maréchal Juin 50000 Saint-Lô.
Téléphone06/10/21/55/84
• par e-mail : francsarchersagneaux@gmail,com

Type d'arc

