Les archers du

Sont heureux de vous inviter à :

Un tir en salle 2 x 18 m
Sélectif pour les championnats de France

Les 8 et 9 janvier 2022
Tir par équipes départementales (DDES 31) le samedi soir
Le PASS SANITAIRE est obligatoire pour accéder au gymnase
Le port du masque est obligatoire pour tous en dehors du pas de tir.
Des directives particulières pourront être prises en fonction de l’évolution sanitaire

Lieu : Gymnase du collège de Balma, 4 av. Georges Pradel (suivre le fléchage).
Arbitres : Samedi : C. GARRABE ; M. ARTIGAU ; Dimanche : M. BONNET ; M. MAHEUX ; B. MESTRE
Engagements :

Adultes : 10 € (2 mises : 16 € ; 3 mises : 24 €) - Pour le tir par équipe : 12 € par archer
Jeunes (– 20 ans) :
8 € (2 mises : 12 € ; 3 mises : 18 €)

Les inscriptions pour le départ 1 (14h) sont réservées en priorité pour les équipes jusqu'au 31 décembre 2021.
Au-delà, les inscriptions sont libres en fonction de la place restante.
Samedi 8 janv.

Horaires :







APRES-MIDI

Ouverture du greffe

14 h 00

Échauffement 30 min
Inspection du matériel

14 h 30

Début des tirs

15 h 00

SOIREE
Réservé aux
équipes Début des tirs
vers 18 h 30

Dimanche 9 janv.
MATIN

APRES-MIDI

8 h 45

13 h 00

9 h 15

13 h 30

9 h 45

14 h 00

Arc classique : cadets, juniors, seniors 1, 2 et 3 : blasons de 40 cm ou tri spots
sur demande à l'inscription
Arc classique : benjamins et minimes : blasons de 60 cm
Arc classique : poussins : blasons de 80 cm (places limitées en fonction de la place) - Inscriptions sur le départ 1 (samedi à 14h)
Arc à poulies : tri spots verticaux
Arc nu : cadets : blason de 60 cm ; juniors, seniors 1, 2 et 3 : blason de 40 cm

Proclamation des résultats et remise des récompenses par les officiels dimanche à partir de 17h00
Classement :
Conditions :
Inscriptions :

Par catégorie,
Certificat médical et licence 2021/2022 obligatoires,
Par mail de préférence : inscriptionarcbac@gmail.com
Par tél : Christophe LEVANTHOI au 07.87.86.09.83
Buvette et restauration rapide toute la journée
BALMA ARC CLUB
4 av. Georges Pradel – Gymnase du Collège – 31130 BALMA
Agrément Fédération Française de Tir à l’Arc : 11 31 093
http://www.balma.arc-club.fr

TRAPTA est un outil utilisé lors des compétitions de tir à l'arc. Pour tenir à jour leur
score, les archers utilisent une tablette Android qui fait office de feuille de marque
numérique. Toutes les valeurs des flèches sont enregistrées localement dans ces
tablettes. En plus, elles sont synchronisées avec un PC qui établit le classement à
chaque volée, l'affiche localement sur un écran ou vidéoprojecteur, et le poste sur
internet. À la fin des tirs, les feuilles de scores peuvent être imprimées et les scores
globaux exportés dans le logiciel Result'arc de la Fédération Française de Tir à l'Arc.
Grâce au CD31 le club de Balma utilise ce système pour la récolte des résultats de la
compétition.
Infos : http://www.trapta.eu/html/
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