5 et 6 janvier 2019
Palais des Sports - 4 avenue Marx Dormoy - 93140 BONDY
Coordonnées GPS : Latitude : 48.9115743 / Longitude : 2.4824499

Qualifications

Samedi 5 janvier
08h00 - 12h00 - 16h00 – 20h00 (début d’échauffement)

Attention : Pas de départ jeunes à 20h

Tir 2x18m target sélectif pour le championnat de France
30 min d’échauffement sur cible, Inspection du matériel pendant les tirs
Ouverture du greffe une heure avant chaque départ

Tournoi Principal
Phases finales dimanche 6 janvier à partir de 8h00
Arcs classiques, de sénior à super vétéran
Arcs à poulies, de sénior à super vétéran
Arcs nus, de junior à super vétéran
Répartis en 6 catégories « open »
Classiques et poulies : qualifications et duels sur trispots 40cm
Arcs nus : qualifications sur blasons 40cm, duels sur trispots

Tournoi jeunes

Phases finales samedi 5 Janvier à partir de 20h et dimanche 6
janvier à partir de 13h25
Arcs classiques, benjamin et minime (-15 ans)
Arcs classiques et poulies, cadet et junior (-21 ans)
Répartis en 6 catégories « open »
Qualifications et duels sur Blasons trispots 60cm pour –15 ans

Tournoi par équipes

Finales dimanche 6 janvier à partir de 15h10
Classiques hommes, classiques dames, poulies mixtes
24 équipes finalistes
Constitution libre des équipes de 4 archers avec inscription
avant tir de qualification

Récompenses
Plus de 15 000 € répartis aux 3 premiers des 12 catégories individuelles
« open »

Informations pratiques
!!! Nouvelle programmation des phases finales !!!

Salle d’entraînement permanente le dimanche
Tenue de club appréciée
Qualifications et finales filmées, commentées et retransmises sur Youtube
et directs sur Facebook.
Hall d’exposition des partenaires
Buvette pendant toute la durée de la compétition
Possibilité de réserver un petit-déjeuner pour le dimanche (5€)

Inscriptions

Tournoi principal: 35€
Tournoi jeunes: 20€
Remboursements : 100% jusqu’au 01/12/2018, 50 % jusqu’au 15/12/2018,
Aucun remboursement au-delà
Inscriptions sur www.asbondy-archery.com
Validation de l’inscription à réception du règlement (paiement en ligne ou par
cheque)
Contact : tournoi@asbondy-archery.com

Nouvelle programmation des phases finales

Tournoi principal, jeunes et par équipe

Planning prévisionnel

