LORGUES - RASSEMBLEMENT DEBUTANTS
« Parcours de Saint-Ferréol »
Samedi 21 mai 2022
Parc de l’Ermitage Saint-Ferréol de Lorgues – Chemin de Saint-Ferréol - 83510 LORGUES
43.49973 (Lat) / 6.371698 (Lng)

Lieu :

Fléchage à l’entrée de Lorgues.
Il est possible de pique-niquer dans le parc, mais : Il est interdit de fumer dans l’enceinte du parc.
Horaires :
Ouverture greffe
Début des Tirs
Fin des tirs

13h00
14h00
17h00

Une cible d’échauffement sans blason sera mise à disposition.
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.
➢ Les flèches doivent être baguées pour le tir nature : 1ère flèche = 1 bague ; 2ème flèche = 2 bagues
➢ Chaussures de marche conseillées.
Encadrement : Un marqueur (adulte) par peloton et un responsable par club obligatoire
Déroulement des tirs : Sur un parcours de 12 cibles :
- 6 cibles de tir en campagne : 3 en distances connues (blasons de 20, 40, 60 cm)
3 en distances inconnues (blasons de 40, 60, 80 cm)
- 3 cibles de tir 3D
- 3 cibles de tir nature
Les adultes (première licence) pourront participer au concours dans la limite des places disponibles

Catégories
classique

Distances

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

Poussins

Piquet
blanc

Expert
Juniors et Adultes
1ère licence

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Niveau As

Piquet
bleu

Piquet bleu

Piquet
rouge

Piquet
rouge

Piquet rouge

Campagne
connues
inconnues

5-5-10 m
5/10 m

5-10-15 m
5/10 - 5/15- 10/20 m

10-15-20 m
10/15 - 10/20 - 15/25 m

3D inconnues

5 à 10 m

5 à 20 m

5 à 25 m

5 à 10 m
2 flèches
au même
piquet

5 à 20 m
2 flèches au même piquet

5 à 25 m
2 flèches au même piquet

Nature
inconnues

Master

Piquet
rouge

Nouveauté : La catégorie MASTER regroupe les jeunes 3ème année de licence, toutefois sans participation au challenge
Arbitre : Michel Allègre – Arbitre jeune : Léo Hideux
Proclamation des résultats du rassemblement débutants à l’issue des tirs.
Un goûter sera offert aux jeunes archers, et une buvette sera à disposition
INSCRIPTION AVANT LE 15 MAI 2022

Les ARCHERS LORGUAIS
50 Avenue Allongue
83510 LORGUES

: 06.88.26.76.29
mail : archerslorguais@laposte.net

LORGUES - RASSEMBLEMENT DEBUTANTS
« Parcours de Saint-Ferréol »
Samedi 21 mai 2022

FICHE D’INSCRIPTION
Nom du Club : …………………………………………… Responsable : ………………………….……….………………………..
: …………………………………………………

...............................................@......................................

Ne pas oublier d’indiquer catégorie et niveau

Nom de l'archer

Prénom

Numéro Licence

Accompagnateurs licenciés se proposant d’être marqueurs
NOM
Prénom

Rappel : A retourner avant le 15 mai 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

