Finale régionale
par équipes de clubs
Tir en campagne
Le dimanche 8 septembre 2019
Le Suellet
Challes les Eaux
Compétition fermée, réservée aux archers des équipes régionale qualifiées pour participer à la finale.
Cette compétition n'est pas qualificative pour le championnat de France 2020
Un fléchage sera mis en place à partir de la sortie n° 19 de la voie rapide urbaine.
L'accueil se fera au Suellet. Merci de vous garer au haut de la Montée du Château à
Challes les Eaux, puis de prendre à pied le chemin de Bellevarde et suivre les rubalises
une fois que vous serez sur un chemin en terre. Accès au Suellet à pied 10 mn.

Programme
Tir de qualification : archers par équipes de clubs dans le même peloton avec éventuellement leur
coach. Tirs sur 8 cibles : 4 connues et 4 inconnues
Suite au classement de ce tir, détermination des poules de 4 équipes
3 matchs dans chaque poule seront alors effectués sur des modules de 4 cibles, 1 flèche par archer,
déterminant ainsi le classement final.

Horaires
9 h 00 : ouverture du greffe
10 h 15 : début du tir de qualification
13 h 15 : début des matchs de poules
16 h : remise des résultats et du titre de champion régional par
équipes de clubs de tir en campagne 2019
Ces horaires pourront évoluer dans la journée.

Inscriptions
Equipe adultes : 35 € -- Equipe jeunes : 30 € -- Chèque à envoyer au Comité Régional
Inscriptions des équipes et coach par mail à : lesarchersdelaroche@gmail.com avant le 1er septembre 2019

Les tireurs et accompagnateurs pourront trouver sur place notre buvette : Sandwichs,
gâteaux, boissons chaudes ou fraîches et autres …
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FICHE D'INSCRIPTION DES EQUIPES
Championnat de ligue par équipes tir campagne
8 septembre 2019
Challes les Eaux

A renvoyer par mail à lesarchersdelaroche@gmail.com

Club :_________________________________________________________

Arme

Nom - Prénom

COACH
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