
Ronde de l'Aisne

Compagnie d'arc de Villeneuve-Saint-Germain

Rencontre Spéciale Jeune

Samedi 11 novembre 2017

Gymnase Louise Michel rue Wilfrid Lanoiselle

inscriptions à renvoyer avant le mercredi 8 novembre à
Véronique Saint-Dizier  
par téléphone au 03 23 55 58 32
par mail à veronique.saint-dizier@live.fr 
par texto au 06 77 06 99 64

Nom Prénom Licence Arme Catégorie
B-M-C-J

Poussin
8-9-10 ans **

Petit poussin
6-7 ans **

Passage de 
plume ***

Passage de 
flèche ***

** âge à préciser pour les poussins          *** couleur à préciser pour les plumes ou flèches

Horaires:

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

matin : passage de plumes et de flèches de progression (jusqu'à flèche jaune)

Après-midi : concours spécial jeunes salle
 14h30 échauffement : 2 volées d'essai puis tirs comptés

Adultes 3 €  *
Jeunes non adhérents de la Ronde 2 € *

* à partir de la 2ème flèche acquise, l'archer paiera le badge 2,50 €

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



Règlement du Spécial Jeunes Salle
mise à jour le 6 octobre 2017 en réunion du comité directeur de la Ronde de l'Aisne

Se rencontrer en salle pour les jeunes archers de la Ronde de l'Aisne
Initier ces jeunes aux tirs en compétition

assuré par un membre de la compagnie en présence d'un arbitre
Pas de frais d'inscription pour les archers  de la Ronde de l'Aisne
Mise 2 € pour les archers extérieurs à cette Ronde
Présentation de la licence aux greffes

Horaires:
 14 h00 greffes
 14h30 2 volées d'essai  puis tirs comptés 

Modalités du concours:

Catégorie Blasons Distance
Petits poussins 6 et 7 ans   122 cm 10 m
Poussins 8, 9 et 10 ans   122 cm 18 m
Benjamins   80 cm 18 m
Minimes   60 cm 18 m
Cadets et juniors arc nu   60 cm 18 m
Cadets et juniors classiques   40 cm ou trispots 18 m
Cadets et juniors poulies   trispots 18 m

 3 fois 5 volées de 3 flèches pour toutes les catégories
pause de 15 minutes après 5 volées

Récompenses:

 Une récompense aux trois premiers dans les autres catégories
 (P, B, M, C, J) et dans chaque arme (CL, BB, CO)

 En fin de saison, une récompense aux archers assidus 
 aux trois concours spécial jeunes salle prévus dans la saison

But: 

Accueil: 

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

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



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.


