CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL SALLE
Organisation 2014

NOUVEAUTE 2014 : PRE-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
ATTENTION, les inscriptions se feront à l’avance, comme pour le Championnat de Ligue,
ou les Championnats de France.
Il suffira d’envoyer le chèque de pré-inscription aux clubs organisateurs (Epernon pour le
Championnat Départemental Individuel, Courville-sur-Eure pour les Finales débutants adultes,
spécial jeunes).
Il faut préinscrire tous ceux qui souhaitent participer, même s’ils semblent trop loin, car ne seront
repêchés que les préinscrits. Si un archer n’est pas pris, son chèque lui sera rendu ou détruit.
Des formulaires seront envoyés aux clubs, afin de donner toutes les informations nécessaires.
Le formulaire « club » est à utiliser de préférence.
Pour le classement définitif, le dernier concours pris en considération est celui de BROU, weekend des 25 & 26 janvier 2014 ; pour les scores réalisés hors du département d’Eure & Loir, le
dernier week-end pris en considération est celui des 18 & 19 janvier 2014.
Les préinscriptions sont à faire :
- Par mail, auprès des clubs directement concernés, avant le 20 janvier 2014 minuit ;
- Puis confirmés par transmission du chèque d’inscription, au plus tard le 22 janvier
2014 (cachet de La Poste faisant foi).
Toute inscription faite par mail, non validée par l’envoi du chèque correspondant et dans
les délais impartis, sera considérée comme forfait.
Rappel : Les tarifs sont les suivants :
- Jeunes : 6,50 €
- Adultes (à partir de senior, y compris scratch arc nu) : 9,00 €
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CHAMPIONNAT D’EURE & LOIR – Epernon les 1 et 2 février 2014
Il n’y aura plus de scratch, nous réintégrons la catégorie sénior.
Les juniors et vétérans qui le veulent pourront tirer dans la catégorie sénior, mais ils doivent
signaler ce surclassement ; le surclassement suit la réglementation fédérale (pas de certificat
médical nécessaire).
Le surclassement demandé devra figurer explicitement sur le formulaire d’inscription. Après
transmission du formulaire d’inscription, il sera plus possible de faire une modification, ni dans
un sens ni dans l’autre.
Il y aura un cut pour se qualifier pour les catégories avec un quota différent de 4, 8, 16, 32.
En cas de forfait, le règlement fédéral s’appliquera (match à vide).
Les catégories ou il y a moins de 4 inscrits se feront uniquement sur le tir qualificatif ; il n’y aura
donc pas de finale
Par contre une catégorie à 4 inscrits, avec une absence à la dernière minute, donnera lieu à des
finales.
Toutes les catégories tireront sur blason tripots de Benjamin à Super Vétéran, aux diamètres
suivants la réglementation fédérale.
Les duels suivront la réglementation fédérale (set pour tous pour la saison 2014).
Les jeunes et vétérans tireront le samedi, les juniors, seniors et arcs nus le dimanche.

FINALE DUBUTANTS ADULTES ET SPECIAL JEUNES – Courvillesur-Eure le 8 février 2014
Le programme est établi :
- Le matin à 10h, les débutants adultes tireront 2 séries de 7 volées, en rythme AB, puis les
finales. Il y aura 24 hommes et 8 femmes (cut a 16 chez les hommes).
- L’après-midi, à 14h30, les jeunes tireront 2 séries de 7 volées, en rythme ABCD, puis les
finales. Il y aura 52 jeunes et 8 poussins
Les duels se dérouleront en set pour tous.
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