Le CD11 et les Archers de la Cité ont le plaisir de vous inviter au
Agrément n° 11 11 008

Championnat départemental de l’Aude
Concours en salle (2 x 18 m) + duels

Samedi 29 janvier 2022
Dimanc h e 30 ja n vi er 2022
Salle des Archers - Bd de Bourriac - CARCASSONNE
Passe vaccinal obligatoire (selon les dernières mesures en vigueur).

Modalités d’inscription
La journée du samedi 29 est réservée aux catégories :
• Benjamins à juniors (arc classique et arc à poulies) ;
• Adultes (arc à poulies).
La journée du dimanche 30 est dédiée aux catégories :
• Adultes (arc classique) ;
• Jeunes (à partir de benjamin) et adultes tirant en barebow.

Renseignements :
Michel Petiot
04 68 72 58 87

archer.cite@orange.fr

Pour participer :
La liste des archers habilités à participer à la compétition sera arrêtée à la date du dimanche
16 janvier (au soir).
Cette liste sera transmise aux présidents de club le lundi 17 janvier.
Date limite d’inscription : vendredi 21 janvier (au soir).

✓Par courriel : archer.cite@orange.fr
✓Indiquer votre catégorie, votre numéro de licence, votre arme et votre départ (samedi ou dimanche)
Blasons :

Engagement :
un départ adulte : 10 €

un départ jeune : 7 €

Déroulement

Samedi 29 janvier

Benjamins à Juniors

• arc classique
• arc à poulies

Adultes

• arc à poulies
Matin (qualifications)
8 h 15

Ouverture du greffe
Échauffement sur cible
et contrôle du matériel
Début des tirs

Après-midi
13 h 15

8 h 45 (20 minutes)

Phase finale

9 h 05
Arbitres :

DUVAL Arnaud – PLACE Aurélie

Présentation de la licence (avec photo) ou d’une pièce d’identité
Tenue blanche ou de club exigée – Chaussures de sport obligatoires

Résultats vers 17 h 45
Pas de buvette et restauration interdite dans la salle .

Dimanche 30 janvier
janvier
• arc classique

Adultes
Jeunes (à partir de benjamin)
Adultes

• barebow

Matin
Ouverture du greffe
Échauffement sur cible
et contrôle du matériel
Début des tirs

8 h 15
8 h 45 (20 minutes)
9 h 05
Arbitres :

Après-midi
13 h 15

Phase finale

DUVAL Arnaud – PLACE Aurélie

Présentation de la licence (avec photo) ou d’une pièce d’identité
Tenue blanche ou de club exigée – Chaussures de sport obligatoires

Résultats vers 17 h 45
Pas de buvette et restauration interdite dans la salle.

Plan d’accès
latitude
longitude
latitude
longitude

43.218323632413295
2.366587080881459
N 43° 13’ 5.9664"
E 2° 21’ 59.7126"

décimal
décimal
sexagésimal
sexagésimal

Salle des archers

