
   

Les Archers du Nord Charente
Ont le plaisir de vous inviter au Championnat Départemental en salle 2 x 18 m

qualificatif pour les championnats de France

Samedi et dimanche 28 et 29 janvier 2023
Dans la salle omnisports de Mansle 

(GPS : 45.87193577278406, 0.17261751303316336 | accès fléché)

PROGRAMME :
SAMEDI : De U11 à U15 CL, toutes catégories BB et CO

 12h30 : Ouverture du greffe
 13h30 : Entraînement à la distance et contrôle du matériel
 14h00 : Début des tirs de qualification
 Suivis des phases finales sous formes de scratch

DIMANCHE : U18 à S3 CL

Matin
 8h15 : Ouverture du greffe
 9h00 : Entraînement à la distance et 

contrôle du matériel
 9h30 : Début des tirs de qualification

Après-midi
 13h00 : Phases finales sous formes de 

scratch 
 environ 17h00 : Résultats

 ENGAGEMENT : ADULTES : 12 € JEUNES : 10 €

ARBITRES du week-end :
CHAILLIER Guy LENNE Daniel VASLIN Mariette

RÈGLEMENT :
Qualifications en rythme AB-CD, blasons conformes à la réglementation : mono 80cm pour les U11 ; mono ou 
trispot 60cm pour les U13, U15 et Jeunes BB ; mono ou trispot 40cm pour les autres catégories. (Rythme AB 
si moins de 24 archers)
Phases finales sur trispot pour toutes les catégories, sauf U11 (mono 80 cm)

Licence  papier  ou  numérique  avec  photo  ou  pièce  d’identité  en  complément.  Chaussures  de  sport
obligatoires, tenue de club ou de sport souhaitée. 

RESTAURATION :
Buvette sur place (vente de sandwich, casse-croûtes salés et sucrés, boissons fraîches et chaudes…)

INSCRIPTION UNIQUEMENT PAR MAIL
Avant le 24 janvier 2023 auprès d’Angélique à l’adresse : nord-charente.archers@outlook.fr
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