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Amis archers salut !

L’équipe du CD83 a le plaisir de vous convier à son concours sélectif au profit du

suivi le dimanche après-midi du concours amical

5ème édition

Samedi 27/11/21 et Dimanche  28/11/21
Centre de tir à l’arc- chemin des Adrets

Quartier St Lazare-83170 Brignoles
En cas de besoin : 06 11 18 82 52

∞∞∞

TIR EN SALLE  2 X 18 M
2 départs sélectifs pour le championnat de France 2022

Départ 1 Départ 2 BIG TEN CHALLENGE
samedi 27 novembre Dimanche  28  novembre Dimanche  28 novembre

Ouverture du greffe 13h30 7h30 13h30
 2 volées

d’entrainement
14h00 8h00 14h00

Début des tirs en suivant en suivant en suivant
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ARBITRAGE : Sous la résponsabilité de S.VALETTE, JP. BEGUIN.  N. LANERO.

RESTAURATION : Buvette sur place avec sandwichs et boissons.

Protocole sanitaire en vigueur à respecter                
Pass sanitaire obligatoire ou test P.C.R. ou antigénique.

Chaque participant doit se munir de son masque et de son gel hydroalcoolique.

Pour les poussins si la puissance des branches est supérieure à 18 livres, l’archer doit présenter un certificat médical
délivré par un médecin agrée par la F.F.T.A.

AUCUNE RÉCOMPENSE
Trispots pour toutes les catégories (blasons de 40 sur demande à l’inscription pour les classiques)

Catégorie arcs nus cadets blasons de 60, scratch Hommes et femmes de junior à Sénior 3 blasons de 40.
Pour  les poussins blasons de 80.

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR E-MAIL : cdarcvar.83@gmail.com jusqu’au 25 novembre 2021

Engagements : 8€ pour les jeunes – 10€ pour les adultes
Règlements à l’ordre du CD ARC 83 à envoyer à l’adresse suivante :

Mr Benjamin BARET – 3 Carriero Dei Quinsoun – 83210 Solliès-
Pont

Veuillez préciser lors de votre engagement quel(s) départ(s) vous voulez tirer

Une tenue de sport décente est exigée (baskets obligatoires) – les maillots de sponsors d’archerie sont autorisés
Licence 2022 « jeune » (compétition) ou « Adulte Pratique en compétition » obligatoire

Les bénéfices seront reversés au profit de l’A.F.M. Téléthon.

Pour l’INSCRIPTION au « BIG TEN CHALLENGE » consulter la fiche jointe

Attention : le BIG TEN CHALLENGE est prioritairement destiné aux archers Varois

mailto:cdarcvar.83@gmail.com


Engagement, mise et prime

Phase de Qualification

Phase Finale par Match

Règles des scores
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Inspiré par le format de tir américain (VEGAS SHOOT), Sébastien Brasseur a inventé un tournoi
amical pour aider les archers à parfaire leur endurance et leur concentration lors d’un tournoi non-
officiel. C’est la version Varoise que nous vous proposons pour la 5ème fois consécutive.

CD 83 POWER !!!!

Engagement de 10 € en ESPECES afin de pouvoir récompenser le vainqueur de chaque poule
5€ d’inscription et 5€ de mise (pour les primes)

Les scores à 300 points récupèreront leur mise
Un tableau définira le montant du gain en fonction du nombre d’archers et du classement

10 volées de trois flèches en rythme ABC ou ABCD en 90 secondes
Attention : les Poussins ne sont pas admis

Classement par poule – un shoot-off départagera les

égalités “ Ambiance Las Vegas “ avec animations
Tenue libre (déguisement préconisé)

BASKETS OBLIGATOIRES

Le premier archer est automatiquement qualifié pour la finale de sa poule 
Le dernier de la poule rencontrera l’avant-dernier

Le vainqueur du match rencontrera l’archer classé au rang supérieur
Et ainsi de suite jusqu’à la finale de poule

Blason VEGAS toutes zones X, 10, 9

Pour les Poulistes : le 10 « classique » vaut dix points, le reste du jaune vaut 
9 Pour les Recurves : l’ensemble du jaune vaut dix points,

le rouge et inférieur compte pour leur valeur normale (pas de 9)
Les X sont rapportés sur la feuille de marque (zone 10 pour les classiques)

Les matchs se tirent en une seule volée de trois flèches, même comptage que les qualifications
En cas d’égalité : Shoot-Off sur une flèche

Musique et commentaires pendant les tirs

FIN du VEGAS TRIP vers 19H30 MAX

BIG TEN CHALLENGE
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