
Fédération Française de Tir à l’Arc
Affiliation FFTA n° 1017029

Tournoi POUSSINS et BENJAMINS 1ère Année

Le samedi 7 mai 2022

Terrain : 1 Rue du Boissinot  - 17290 FORGES

Horaires prévisionnels

14 h Accueil greffe

14 h 30 Échauffements en commun avec entraîneur

14 h 45 Volées d’entraînement

15 h Qualification 6 fois 3 flèches

16 h Constitution des poules -  Goûter

16 h 30 Défi – duels (2 manches)

17 h 15 Étirements en commun

17 h 30 Remise des récompenses (si autorisation)

Blasons Blasons de 80 cm hauteur des centres 1,10 m
Rythme En fonction du nombre d’archers
Arbitre  stagiaire Quentin Minet

Inscriptions : Pré-inscription OBLIGATOIRE  avant le 27 avril 2022
par email à l’adresse lesarchersdhelene.secretaire@gmail.com

� Tarif : 4 €uros par archer.

Règlement sur place par chèque de préférence (à l’ordre de « les archers d’Hélène »)

� La tenue de club ou de sport ainsi que les chaussures de sport sont exigées.

� La licence sera exigée au greffe.



RÉGLEMENT DU TOURNOI

POUSSINS et BENJAMINS 1 :

Tir à 10 mètres
Catégories mixtes
Qualification : 6 volées de 3 flèches rythme AB-CD  ou ABC en fonction du nombre d’inscrits
Classement par poules de 4 avec un maximum de 2 archers du même club dans une poule.

Poule A : 1, 2, 3, 4
Poule B : 5, 6, 7, 8
Poule C : 9, 10, 11, 12
Etc.

Le défi se déroulera au rythme AB-CD
Matchs de poule : en set de 3 flèches - 3 sets maximum.
Le premier à 3 points gagne le match.
Si égalité (2-2) : 1 flèche de barrage au plus près du centre.

Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter avec ses masques et son flacon de gel hydro
alcoolique.

Nous trouver :
1 rue du boissinot 17290 Forges
coordonnées GPS : 46.102574, -0.887016



Concours Poussins-Benjamins 1
le samedi 7 mai 2022

Inscriptions
Nom du club/compagnie :

Personne à joindre :

Adresse et n° de téléphone :

e-mail :

Inscriptions au plus tard le 05 mai 2022 auprès de : lesarchersdhelene.secretaire@gmail.com

Inscription uniquement par courrier électronique

NOM Prénom N°licence Catégorie


