LORGUES - RASSEMBLEMENT DEBUTANTS
Challenge « Julien SAUGNAC »
Samedi 12 mars 2022
Mesures sanitaires – COVID-19
Le Passe Sanitaire ou Vaccinal est OBLIGATOIRE pour l’accès au gymnase, pour les archers et les accompagnants.
LA NON PRESENTATION DU PASS SANITAIRE ou VACCINAL ENTRAINERA LE REFUS D'ACCES A LA SALLE.
Le port du masque reste obligatoire en dehors de l’activité sportive pour les sportifs et pour le public.
Lieu :

Gymnase du Lycée de Lorgues - Boulevard de la Libération - 83510 LORGUES
43.490431 (Lat) / 6.353904 (Lng)
(entrée face à la piscine).
Fléchage à l’entrée de Lorgues.

Tirs à l’intérieur du gymnase.

Horaires :
Ouverture greffe
Flèches d’essai
Début des Tirs
Fin des tirs

13h00
13h45
14h00
17h00

Greffe : Chaque archer doit passer au greffe et présenter sa licence 2022 comportant le « certificat médical compétition »

Participation 3 € (à régler le jour même au greffe)

Contrôle du matériel

Les flèches doivent être marquées sur le tube.

Tenue de club ou tenue blanche exigée
Déroulement des tirs : 2 volées d’échauffement puis 10 volées de 3 flèches rythme AB-CD
(si nécessaire deux départs seront organisés, les clubs seront informés dès clôture des inscriptions)
Les adultes (première licence) pourront participer au concours dans la limite des places disponibles

Catégories
classique

Benjamins, Minimes, Cadets dans leurs 2 premières années de
licences

Poussins

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Niveau As

Expert
Juniors et Adultes
1ère licence

Master

Blasons

122 cm

122 cm

80 cm

60 cm

40 cm

40 cm

60 cm

Distances

10 m

15 m

15 m

15 m

15 m

15 m

15 m

Nouveauté : La catégorie MASTER regroupe les jeunes 3ème année de licence, toutefois sans participation au challenge
Arbitre :

Proclamation des résultats du rassemblement débutants à l’issue des tirs.
Pour participer au Challenge «Julien Saugnac», les clubs du Var devront obligatoirement présenter au minimum, 1 poussin + 1
benjamin + 1 minime ; seront retenus le meilleur de chaque catégorie
Un goûter sera offert aux jeunes archers, et une buvette sera à disposition
A l’attention des responsables de club : Le gymnase étant soumis à des règles strictes,
seules les chaussures de sport seront autorisées (Archers, Parents ou Responsables)

INSCRIPTIONS :

Merci de retourner la fiche ou envoyer un @mail avant le

Les ARCHERS LORGUAIS
50 Avenue Allongue
83510 LORGUES

6 mars 2022

: 06.88.26.76.29
mail : archerslorguais@laposte.net

LORGUES - RASSEMBLEMENT DEBUTANTS
Challenge « Julien SAUGNAC »
Samedi 12 mars 2022

FICHE D’INSCRIPTION
Nom du Club : …………………………………………… Responsable : ………………………….……….………………………..
: …………………………………………………
...............................................@......................................
Ne pas oublier d’indiquer catégorie et niveau
(si nécessaire deux départs seront organisés, les clubs seront informés après la clôture des inscriptions)

Nom de l'archer

Prénom

Numéro Licence

Accompagnateurs licenciés se proposant d’être marqueurs
NOM
Prénom

Rappel : A retourner avant le 06 mars 2022
Les ARCHERS LORGUAIS
50 Avenue Allongue
83510 LORGUES

Catégorie
Abrégée

Niveau
actuel

N° de licence

à l’adresse ci-dessous. Merci.
: 06.88.26.76.29
@mail : archerslorguais@laposte.net

