Après une première édition réussie, elles font leur grand retour !
Les archers d’Annecy
sont heureux de vous inviter à la deuxième édition des Girls de la Yaute
organisée les 5 et 6 janvier 2019
Le tournoi amical, réservé aux femmes de toutes
provenances, sera au format 18m
Tirs de classement puis duels
Le tournoi prendra place au gymnase des marquisats, 54 Avenue des marquisats à Annecy
HORAIRES
ouverture du greffe
échauffement
début tir de classement
début des duels de poules
pause repas
échauffement
début des duels de classement
finales
résultats

Catégories : arc classique scratch et arc à poulies scratch
8h00
8h30
9h15
11h30
12h30
13h30
14h00
17h30
18h30

Rythme de tir en ABCD ou ABC selon nombres d’inscrits
Blasons tirs de classement et duels :
tri-spots de 60cm en CL
tri-spots grands dix de 40cm en CO
Récompenses aux trois premières équipes pour chaque arme.

Suite aux retours de l’édition précédente, les règles de tirs sont mises à jour
Les duels se tireront par poules, sans élimination directe. Les poules seront composées en fonction des résultats du tir de
classement.
Règles spéciales du tournoi : Le tournoi se déroule par équipes de 2 archères. Les tirs de classement se font au format
1x18m (10 volées de 3 flèches) pour un score maximal par équipe de 600 points.
Les duels se tirent 2 contre 2. L’archère commençant une volée doit la terminer. Les rotations peuvent s’effectuer d’une
volée à l’autre ou d’un duel à l’autre, au choix des archères.
Les duels se tirent en 3 volées aux points sets (2-1-0) puis barrage si égalité. Les scores sets servent en cas d’égalité dans une
poule.
Le temps accordé pour une volée en duel est de 90 secondes pour 3 flèches.
Les tenues sont libres !!! Soyez Créatives !!! Chaussures de sport obligatoires dans le gymnase

Tarifs :
jeunes : 9€
séniores et plus : 12€

Les tirs seront encadrés par des arbitres

Une buvette sera tenue à votre disposition toute la journée
Les inscriptions sont à envoyer au plus tard le 30/12/2018 par mail à :
arc.annecy@arc-annecy.com

Localisation du tournoi
N45° 53’ 36,5’’ E6° 8’ 8,6’’

