Finale Régionale
Des Divisions Départementales
Organisée par l’AS BONDY Archery
Au CTS à Chennevières-sur-Marne (COGETARC)
Dimanche 25 Septembre 2022

Les archers de l'AS BONDY ARCHERY sont heureux de vous accueillir pour la
Finale des Divisions Départementales 2022.

Informations
Compétition fermée et réservée aux équipes sélectionnées
•

Volées de 6 flèches en rythme AB/CD

•

Utilisation de flèches carbone sous la responsabilité des tireurs

•

Restauration (buvette / sandwiches) assurée sur place tout au long de la compétition*.

Modalités d'inscription
•

Licence : 2022 pour les catégories et clubs d’appartenance

•

Tenue : Blanche ou de club exigée.

•

Date limite d’inscription : 14 Septembre 2022

•

Tarif : 40€ par équipe, chèque à l’ordre de CRIdF à renvoyer par la poste accompagné
du bulletin joint.

Composition des équipes à renvoyer par mail à : tournoi@asbondy-archery.com.

Programme prévisionnel
Dimanche 25 Septembre 2022
Début

Déroulement

08h00

Ouverture du greffe

09h00

Échauffement

09h30

Début des qualifications - Rythme AB/CD

Pause repas (Contrôle des scores, préparation des matchs) ~ 60 minutes
13h30

Début des matchs en « montante-descendante »
(2 volées d’essai avant le 1er match)

Podiums à l’issue des finales, suivi du verre de l'amitié*
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*Recommandation sanitaire suivant les dernières mesures et contraintes en vigueur

Plan d'accès
COGETARC : Avenue Champlain, 94430 Chennevières-sur-Marne

Bulletin d’inscription
Finale DD 2022
Nom du club :
Nom et prénom du correspondant :
Adresse e-mail :
Téléphone :
Equipe

Nom

Prénom

N° Licence Cat.

Femmes / Hommes*
Arc classique / Arc à poulies*
Femmes / Hommes*
Arc classique / Arc à poulies*
Femmes / Hommes*
Arc classique / Arc à poulies*
*rayer la mention inutile

La finale des DD est l’aboutissement de la saison 2022, les catégories et clubs pris en compte sont donc
ceux de la licence 2022.
Merci d'envoyer ce bulletin d’inscription au secrétariat du CRIdF avant le 14 Septembre 2022,
accompagné du règlement de 40€ par équipe à l’ordre du Comité Régional IdF de Tir à l’arc.

Comité Régional d’Ile de France de Tir à l’Arc
Avenue Champlain
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Téléphone : 01 49 82 75 80 - e-mail : comite@tiralarcidf.com

