Agrément FFTA n° 1146149
Maison des Associations
Espace Clément MAROT
46000 Cahors
Tel 06 76 29 98 08

Mail: arc_cahors@laposte.net

La 1ere Compagnie d’Arc de Cahors organise un passage de flèches suivi d'une
Compétition Tir

en Salle spéciale Débutants
Dimanche 17 Mars 2019

A lA sAlle d’entrAinement du club
Gymnase de Cabessut parking Ludo rolles
Arbitres : Thérèse Droui-Annie Pagès
Horaires

Ouverture du Greffe
2 volées de réglage
Début des tirs

Passage de flèches
9h30
9h45
10h00

Spéciale Débutants
13h30
13h45
14h00

Remise des récompenses vers 16h30-17h00
Conditions : licence en cours de validité (compétition ou Loisir)ou pièce d’identité
Tenue blanche ou de club recommandée, chaussures de sport obligatoires
(Jeans à proscrire, c'est une rencontre sportive).
Récompenses :

Aux 3 premiers de chaque catégorie pour la compétition

Engagements :

5€ toutes catégories confondues pour la compétition

Inscriptions : UNIQUEMENT sur arc_cahors@laposte.net au plus tard le Jeudi 15 Mars.
Merci de nous préciser pour le passage de flèches comme pour la compétition quel
niveau de flèches vous possédez
Les archers participants au passage de flèches du matin, s'engagent à participer au
concours débutant l'après-midi.
Le passage de flèches est organisé selon les modalités de la FFTA, 6 volées de 6 flèches.
La compétition spéciale débutant sera organisée selon le règlement établi ci-après.
Amenez votre pique-nique

Règlement compétition spéciale débutants
Les compétitions spéciales débutants ont pour objectif de faire se
rencontrer les débutants des clubs voisins et de les motiver à la
compétition. Elles sont donc destinées principalement aux archers n’ayant
pas participé à plus de DEUX compétitions officielles.
La compétition se déroulera en 2 séries de 7 volées de 3 flèches avec les
feux chronotir.
Il y aura donc 10 catégories (Hommes et Femmes) pour cette compétition :
- Juniors + Adultes (sans distinction de niveaux)
- De Benjamins à Cadets en fonction des niveaux :
o Sans flèches
o Flèches Blanches et noires
o Flèches Bleues, Rouges et Jaunes
- Poussins (sans distinction de niveaux)
Les blasons et distances de tir seront répartis de la façon suivante :
- Juniors + Adultes sur blasons de 40 à 15 mètres
- De Benjamins à Cadets :
o Sans flèches sur blasons de 122 à 15 mètres
o Flèches Blanches et noires sur blasons de 80 à 15 mètres
o Flèches Bleues, Rouges et Jaunes sur blason de 60 à 15
mètres
- Poussins sur blason de 80 à 10 mètres
Afin d’initier les débutants aux compétitions officielles les 3 flèches tirées
seront identiques et marquées avec les initiales (pas sur les plumes).
La tenue sera dans la mesure du possible la tenue du club ou blanche (jeans
à proscrire), les chaussures de sport sont obligatoires (pour les
accompagnateurs également).

