Vous invitent à participer à leur TIR salle
(2X18M + Duels)

Gymnase du collège Paul Portier

Pass sanitaire en cours de validité EXIGÉ pour accéder au gymnase (tireurs et visiteurs)
Respect des règles sanitaires en vigueur au 15 janvier 2022
HORAIRES

Ouverture du greffe et contrôle du matériel
Echauffement
Début des tirs qualificatifs
Début des finales
Résultats

Dimanche matin
Samedi après-midi
Samedi soir
13h00
17h00
08h00
13h30
17h30
08h30
14h15
18h15
09h15
1h après les tirs qualificatifs
Dès la fin des duels

Merci aux archers ne désirant pas participer aux finales de privilégier l’inscription le samedi
Inscription des poussins de préférence le samedi (pas de finale pour les poussins)
Possibilité de tirer sur blason unique seulement le samedi et s’il n’y a pas participation aux finales
En cas de tirs qualificatifs multiples, le résultat du premier tir est pris en compte pour la
participation à la phase finale.
► Tir en 2 séries de 10 volées de 3 flèches en 2 minutes : en rythme AB/CD ou AB selon le nombre
d’archers
► Blason : unique de 80 pour les poussins
► Blason : trispots de 60 pour les benjamins, minimes et jeunes arc nu
► Blason : trispots de 40 pour les cadets, Juniors, S1, S2, S3, scratch arc nu BB et arc à poulies
► Classement scratch par arme, sexe et taille de blason – tous les tireurs présents le dimanche feront des
finales
MISES
Adultes
Jeunes (juniors inclus)

Avec finales
12,00 euros
10,00 euros

Sans finale
9.00 euros
7.00 euros

INSCRIPTIONS
Internet www.club.quomodo.com/saint-bernard (de préférence)
Mail
Archers.st.bernard@orange.fr
Courrier Mme Lefèvre Francine
8 route de Dijon 10310 Ville sous la Ferté

Buvette et restauration sur
place

Une confirmation sera envoyée dès réception de l’inscription
Libellé les chèques à l’ordre de : Les Archers de Saint Bernard

Boissons chaudes et froides

INTENDANCE

Viennoiseries, pâtisseries,
sandwichs
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