COUPE DE PICARDIE
Par équipes de Rondes
Ronde de l’Aisne de tir à l’arc

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
Chers Présidents, Présidentes.
Notre Coupe de Picardie par équipes de Rondes sera organisée par la Ronde de l’Aisne de
tir à l’arc, et la Compagnie d’arc de PINON, elle aura lieue à
PINON 02320 STADE MUNICIPAL RUE DE BIESME
La Coupe de Picardie est qualificative pour le Championnat de France Fédéral 2018
Son but : Créer une émulation entre les Rondes, et créer l’occasion de rencontres entre les
différentes équipes de Rondes.

Les équipes jeunes, composés de Benjamins et de Minimes, tirent à 30 m.
Règlement
3 tireurs par équipes.
Catégories :
Hommes.
Dames.
Jeunes. ( 30 m )
Arcs à poulies.
Nombres d’équipes engagées :
6 équipes maximum par Ronde.
2 équipes maximum par catégorie.
Mixité possible pour les jeunes et les arcs à poulies.

Déroulement de la compétition :
Qualification le matin : Les trois tireurs participent à un tir fédéral à 6 flèches.
Phases finales l’après-midi : Phases finales en rotation (DRE).
Matchs de classement pour toutes les équipes.
Duels en tableau à partir du 16ème, 8ème, 1/4 ou 1/2 de finales.
Les cibles sur lesquelles les équipes tireront porteront le nom de la Ronde correspondante.

1/3

Tarifs :
1 chèque de 24 € par équipe X nombre d’équipe= (18 tireurs max).
11 € plateau repas X nombre de plateaux, pour ceux qui le demandent.
Règlement :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Ronde de l’Aisne de tir à l’arc.
Horaires :
08h00
Ouverture du greffe.
09h45 à 09h30 Echauffement.
09h30
Débuts des tirs.
3 tireurs sur le pas de tir.
1 vague.
4 mn par volée.
15 mn de pause après les 6 premières volées.

01h00 après les qualifications
Début des phases finales
Règlement général de la Coupe de Picardie
L’organisateur est désigné par le classement de la catégorie Homme en arc
classique.
En cas de 2 victoires consécutives de la même Ronde, la Ronde classée
deuxième aura la charge de l’organiser l’année suivante.
Comptant sur votre précieuse collaboration pour mener à bien le déroulement
de cette Coupe de Picardie, par équipe de Rondes, et vous en remerciant par
avance, nous vous prions de croire en nos sentiments les meilleurs et très
amicaux, et sportifs.
La présidente
Dolores LEBEGUE
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COUPE DE PICARDIE
PAR EQUIPE DE RONDES
Ronde de l’Aisne de tir à l’arc

Ronde de………………………………………………
Equipe 1 :…………………….

Equipe 2 :…………………………….

1. 1
2. 2
2. 3
Equipe 3 :……………………………

Equipe 4 :…………………………………

1.1
2.2
3.3
Equipe 6:…………………………….

Equipe 5 :…………………………………….

1.1
2.2
3.3
Nombre d’équipe :
Nombre de repas :

X 24 € =
X 10 € =

Le ……../………/2015

A retourner pour le 07 septembre 2017 à
******
LEBEGUE Dolores / 8 route de BRENELLE / 02370 / CHASSEMY

06/73/49/22/48

rondedelaisnedoloreslebegue@wanadoo.fr
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