Les archers du TAGGS sont heureux de vous convier au :

Championnat Régional
par Equipes de Clubs de
Tir en Campagne 2021
le Dimanche 29 août 2021
au Centre de Loisir de La Rama, 69700 GIVORS (plan en annexe)
Compétition fermée, réservée aux équipes de club
Cette compétition n'est pas qualificative pour le Championnat de France
Déroulement
1/ Un tir de qualification en configuration Championnat de France par équipes
de la journée : de clubs (les 3 archers dans le même peloton, présence d'un coach autorisée) sur 8
cibles – 4 connues et 4 inconnues.
2/ Suite au classement du tir de qualification, détermination des poules de 4 équipes.
3/ Trois matchs dans chaque poule seront alors effectués sur des modules de 4 cibles,
1 flèche par archer, déterminant ainsi le classement final.
(règlement et cahier des charges complets disponibles sur le site du Comité)
Horaires :

Ouverture du greffe

9h30

Début du tir de qualification

10h45

Fin du tir de qualification

13h00

Début des matchs de poules

13h45

Proclamation des résultats et du titre
16h30
de Champion Régional par équipes de
clubs de tir en campagne 2021
(les horaires de l'après-midi peuvent évoluer en fonction du déroulement des matchs)
Arbitres :

Moras Bruno,Boute Olivier, Sayve Sylvie.

Participation : 35 € : équipe adulte.
30 € : équipe jeunes.
(paiement à l'organisateur)
Inscriptions :

Par mail, accompagné de la liste des archers + coach
Organisateur : mail : archers05@orange.fr /téléphone : 06 37 00 73 38

Retrouvez-nous sur notre site internet : http://arc-givors.sportsregions.fr/

Fiche d'inscription des équipes
(À adresser par mail à l'organisateur : archers05@orange.fr )

CLUB :
EQUIPES :

ADULTES



JEUNES



ARCHERS :
NOM

PRÉNOM

ARME

COACH :
NOM

PRÉNOM

Pour Rappel: Composition des équipes
1. Équipes jeunes
3 archers du même club : un arc à poulies maximum autorisé, mixité possible (sexe et arme), de la catégorie benjamin à
cadet.
2. Équipes adultes
3 archers du même club : un archer de chaque arme (arc classique, arc nu et arc à poulies), mixité possible, de la catégorie
junior à super vétéran.

