CLUB DES ARCHERS DE TOURNAI
À notre

Aan onze

COMPETITION – WEDSTRIJD
18M INDOOR 2022

Peloton

Ouverture
secrétariat

Opening
Echauffement
secretariaat Opwarming

Samedi 1 octobre
Zaterdag 1 oktober
Samedi 1 octobre
Zaterdag 1 oktober

1

12 :15

13 :30

2

17 :45

18 :30

Dimanche 2 octobre
Zondag 2 oktober
Dimanche 2 octobre
Zondag 2 oktober

3

07 :45

08 :30

4

12 :45

13 :30

Début du tir officiel
Aanvang schieten
Immédiatement après
l’échauffement.
Onmiddellijk na
opwarming
Immédiatement après
l’échauffement.
Onmiddellijk na
opwarming

Peloton 2 en 4 mogelijkheid wordt er geschoten in
A-B-C afhankelijk van het aantal deelnemers

INSCRIPTION – INSCHRIJVING :
Tél :
Courriel – E-mail :

DAMAREE Alain
0032 484 43 25 67 - 069 66 66 32
alain.damarree@gmail.com

Mentionner : Nom/prénom – Nr. ligue – Catégorie – Date – Peloton – Blason
Vermelden: Naam/voornaam – Liga nr. – Categorie – Datum – Peloton – Blazoen
PARTICIPATION : Seniors 10 € - Jeunes 8 € - Aspirant senior 10 € - Aspirant jeune 7 €
À payer sur place ou sur le compte n° 738-4050915-23 du CAT au
préalable.
DEELNAME: Senioren 10€ - Jongeren 8 € - Aspirant senioren 10 € - Aspirant
jongeren 7 €
Te betalen ter plaatse of op rekening n° 738-4050915-23 du CAT
ADRESSE – ADRES : 6 Rue de la Dondaine, 7532 Vaulx-Lez-Tournai, Salle de sport le
« Pas du Roc ».
Coordonnées GPS – Latitude : 50.591511 – Longitude 3.43103

REGLEMENT DE TIR : Selon le règlement LFBTA « Guide compétition »
Blason
40 cm 10-1
où
3sports
10-6
au choix

60 cm 10-1

RU18W
RW
R50W
RWO
BU18W
BW
B50W
BU13W (1)
LMJ (2)
RU13 W-M (1)

RU18M
RU21W
RM
R50M
R60W
RMO
BU18M
BU21W
BM
B50M
B60W
BU13M (1) BU15W (1)
LMS (2)
LM50 (2)
MRM (H)
RU15W (1)
Équipe recurve

Catégories
RU21M
CU15W
CU21W
R60M
C50W
CWO(H)
BU21M
B60M
BU15M (1)

CMT(H)
CU13W

RU15M (1)

CU15M
CU21M
C50M
CMO(H)

CU18W
CW
C60W

CU18M
CM
C60M

MCM(H)
CU13M
Équipe compound (3)

(1)

Catégorie seulement reconnu en Belgique (non WA en salle).
seulement reconnue en LFBTA (non WA et BSV en salle).
(3) Une équipe regroupe différentes catégories, nous distinguons deux groupes de catégories ; un dénommé recurve et
l’autre compound. Les archers qui tirent Barebow ou Longbow sont intégrés dans les équipes recurves.
(H) Sont des catégories Handisports, elles sont provisoirement considérées comme une option facultative en fonction du
choix de l’organisateur, du choix de l’archer et des possibilités d’accès à la salle. Les sigles sont présents en cas de besoin. Il
n’y a pas de catégorie d’âge dans les catégories Handisport.
(2) Catégorie

Les annulations
Les annulations après 30 septembre doivent être honorées par le payement de l’inscription, sauf motif valable
accepté par écrit : En cas de maladie prévenir dès le premier jour le CAT par téléphone, nous demandons de
montrer un mot du médecin traitant daté d’incapacité à tir à l’arc. Les autres motifs seront examinés cas par
cas par le CAT.
Les absents inscrits sans annulation seront invités à payer leurs inscriptions. Une note de frais sera envoyée au
club du tireur contrevenant.
Vêtements : Est autorisé la tenue club ou dessus blanc, pantalon propre (sans trous), short propre, chaussures
de sport (Sall(e de sport). Voir règlement LFBTA.
L’accès des archers sur chaise roulante est possible, à signaler cette demande clairement lors de l’inscription.
Les moins valides seront classé avec les valides.
Les aspirants : Nous acceptons les aspirants 10m et les blasons 80 cm, sauf sous réserve le dimanche aprèsmidi, la priorité sera donnée aux catégories officielles.
Échauffement sous le contrôle de l’arbitre.
Prix : Nous respecterons le règlementation LFBTA (voir Guide Compétition)
Blasons :
Recurve Pupille et Benjamin tir sur blason 60 cm. Compound Benjamin sur blason 40 cm.
Cadet, Junior, Senior, Master blason 40 cm où 3 spots à préciser lors de l’inscription
A signalé lors de l’inscription le type de blason. Si cela n’est pas fait l’archer sera placé sur un blason
3 spots.
Montage et démontage du matériel de tir :
Afin de respecter les archers qui n’ont pas encore terminer leurs tirs, nous demandons de ne pas monter ou
démonter le matériel de tir dans la salle de tir avant la fin complète du tir en cours. Sauf exception autorisé par
un arbitre en fonction (exemple : retard de l’archer).

