N° affiliation à la FFTA 0950059

Ami(e)s archers bonjour,
Le club ’’Les Archers Donvillais’’ a le plaisir de vous inviter
à son concours individuel sélectif en salle 2x18 m qu’il organise les 8

et 9 décembre 2018

à la Citée des Sports de GRANVILLE
Boulevard des Amériques, accès salle par la rue des Lycées
Ce concours est sélectif pour les championnats de France, de Normandie et de la Manche.

Lors de ce concours vous pourrez participer au

3e

CHALLENGE de la Ville
ille de DONVILLE les BAINS par équipe de club

Challenge remis à la première équipe à l’issue du concours sélectif
Composition des équipes (nombre d’équipe illimité par club) :
3 archers toutes catégories âge, sexe et arme, dont 1 arc à poulies au maximum

INSCRIRE vos ÉQUIPES sur la FEUILLE ENGAGEMENT EQUIPE JOINTE

13 h 00

18 h 30

Inspection du matériel

à la suite du greffe.

à la suite du greffe.

à la suite du greffe.

Entraînement sur cibles

13 h 15
14 h 00

18 h 45
19 h 30

12 h 15
13 h 00

ARBITRE RESPONSABLE : Michel BEAUFRERE
CATÉGORIES ET BLASONS : Suivant le règlement en vigeur à la FFTA
Possibilité de tir sur trispots verticaux pour les arcs classiques et BB.
Ce choix doit être indiqué sur la feuille d’engagement, par défaut ce sera le blason mono 40.

départ suppl.
4

Poussins, benjamins, minines, cadets, juniors
Seniors1, seniors 2, seniors 3

20 cibles par départ, salle chauffée
POUR LES POUSSINS : SUR CHAQUE DEPART, A PARTIR D’1 ARCHER

TENUE DE SPORT OU DE CLUB OBLIGATOIRE - CHAUSSURES DE SPORT OBLIGATOIRES

REGLEMENTS, INCRIPTIONS
Pré-inscription par mail à : comarchersdonvillais50@gmail.com
Inscription/réglement par courrier : Serge JOSSELIN
10, rue du phare ouest, 50290 Coudeville sur mer

le 5 décembre 2018

Le COMITÉ DÉPARTEMENTAL de SPORT ADAPTÉ
en collaboration avec

N° affiliation à la FFTA 0950059

ont le plaisir de vous inviter
à leur concours en salle 2x18 m individuel de Sport Adapté, qu’il organise le

8 décembre 2018
à la Citée des Sports de GRANVILLE
Boulevard des Amériques, accès salle par la rue des Lycés
ce concours est

QUALIFICATIF pour le CHAMPIONNAT de FRANCE
de SPORT ADAPTÉ
Pas de participants loisirs.
Le concours se déroulera départ 1 du concours sélectif FFTA
suivant les conventions et règlement sportif signés entre la FFTA et la FFSA.

Samedi après-midi

ARBITRE RESPONSABLE
Michel BEAUFRERE

13 h 00
Inspection du matériel

à la suite du greffe.

Entraînement sur cible

13 h 15
14 h 00

CATÉGORIES ET BLASONS :
Suivant le règlement en vigeur à la FFSA

TENUE DE SPORT OU DE CLUB OBLIGATOIRE - CHAUSSURES DE SPORT OBLIGATOIRES
JEAN INTERDIT

Proclamation des résultats et remise des récompenses à l’issue du départ 1 vers 17 h00
Récompenses aux 3 premier de chaque catégorie
Tarif : Gratuit

INCRIPTIONS
Inscription par mail à : comarchersdonvillais50@gmail.com
Inscription par courrier : Serge JOSSELIN
10, rue du phare ouest, 50290 Coudeville sur mer

le 5 décembre 2018
Florent DESFAUDAIS
Conseiller Technique Fédéral au Comité Départemental Sport Adapté de la Manche
Maison de quartier, Place Victor Hugo, BP 70428 - 50204 COUTANCES Cedex
Tél. 06 23 80 35 63 / florent.desfaudais@ffsa.asso.fr - www.cdsa50.org

