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RONDE DE L'AISNE
Rencontre Spécial Jeunes Extérieur

ouverte aux adultes le matin

Se rencontrer en extérieur pour les jeunes archers de la Ronde de l'Aisne
Concrétiser sa progression par le passage de plumes ou de flèches

assuré par un membre de la compagnie en présence d'un arbitre
Présentation du passeport et de la licence aux greffes

Tenue blanche ou de club exigée (le jean  est interdit)

Adultes et  Jeunes non adhérents de la Ronde 3 € *
* à partir de la 2ème flèche acquise, l'archer paiera le badge 2,50 €

Horaires:

 9 h greffes
10h passage de plumes ou de flèches suivant le tableau FFTA en vigueur 
13h pause repas

 14h20 début des tirs comptés 

Modalités de la compétition:

Catégorie Blason Distance
Poussins 6-7 ans 122 cm 10m
Poussins 8-9-10 ans 122 cm 15 m
Benjamins 122 cm 20 m
Minimes 122 cm 30 m
Cadets et juniors 122 cm 50 m

 2 fois 5 volées de 3 flèches
pause de 20 minutes au bout de 5 volées
 
Récompenses de la compétition:

 Une récompense aux trois premiers dans les autres catégories (P, B, M, C, J)

afin que l'organisateur puisse préparer la rencontre

But: 

Accueil: 

Vérification de la puissance de l'arc pour les poussins (marque des branches inférieure à  18 livres)

Mises :
Enfants de la Ronde de l'Aisne : gratuit pour la journée *

matin : passage de plumes et de flèches de progression

Après-midi : mini compétition réservée aux jeunes de la Ronde
 14h00 échauffement : 2 volées d'essai

 Une récompense  à tous les petits poussins (6 et 7 ans)

Une inscription 8 jours avant est impérative 
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Les plumes et les flèches de progression matérialisent le niveau atteint par l'archer.

2 volées  d'essai

Les plumes

Les flèches

 Le passage se déroule sous le contrôle d'un formateur du club ou du président.
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 inscription à faire parvenir à l'organisateur,

matin après midi

niveau de progression mini compétition

nom prénom catégorie si oui, noter le niveau à passer  (oui ou non)

renseignée sur le niveau de progression à tester : exemples plume jaune, flèche de bronze, …

et sur la participation : matin, après-midi ou les deux
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