Les Archers de St Sulpice et Cameyrac
ont le plaisir de vous inviter
au Challenge Débutants 33 en salle qu’ils organisent le

Samedi 12 mars 2022
à la Salle des Sports
ports de St Sulpice et Cameyrac, 21 route de Montussan (itinéraire
itinéraire fléché)
fléché
(Latitutde : 44.912243 ; Longitude : -0.395205)

DEPARTS
Départ 1

Départ 2

Départ 3

Minime / Cadet / Junior

Poussin / Benjamin

Adultes / Arcs à poulies

13h00
13h45
14h15
14h30
16h45

17h00
17h45
18h15
18h30
20h45

Ouverture du greffe
Echauffement sur cible
Inspection du matériel
Début des tirs
Fin prévue vers

9h15
10h00
10h30
10h45
12h45

PUBLIC CONCERNÉ
er

Tous les archers licenciés depuis le 1 septembre 2019 (N° licence > 977000), de toutes les catégories, toutes armes
confondues, n’ayant jamais participé à une compétition ayant permis d’accéd
d’accéder
er au classement officiel FFTA. La participation
au challenge est limitée à une année sportive sauf pour les poussins.
CONDITIONS DE TIR
2 fois 5 volées de 3 flèches après échauffement à la distance sans volée d’essai.
DISTANCES DE TIR ET BLASONS
Poussins
Benjamin
Minime
Cadet – Junior – Adultes
Arcs à poulies

10 mètres blason de 80
15 mètres blason de 80
15 mètres blason de 60
18 mètres blason de 60
18 mètres trispots de 60

TARIF UNIQUE : 5€
INSCRIPTION
Par mail exclusivement auprès de Chantal et Christian UTEAU (ne pas oublier de préciser le numéro de licence, la
l
catégorie et le type de blason) : christian.uteau@wanadoo.fr au plus tard le mercredi 9 mars.
Tenue blanche ou de club appréciée
appréciée. Tenue sportive et chaussures de sports obligatoires.
MESURES SANITAIRES
Les Archers et les spectateurs seront tenus de respecter les mesures sanitaires officielles en vigueur au jour de la
compétition (Passe sanitaire, Port du masque, Distanciation, Utilisation de gel hydro alcoolique)
Si les règlements sanitaires le permettent, u
une
ne buvette sera à votre disposition avec sandwichs, salades, pâtisseries,
boissons chaudes ou froides.
Le protocole mis en place ce jour là sera lisible sur notre page Facebook « Les Archers
ers de St Sulpice et Cameyrac ».

Amicalement
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Lien Facebook
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