
La 1re compagnie des Archers Rochefortais et le Comité Départemental de la Charente-Maritime ont l’honneur
de vous convier à une journée découverte Run Archery, le 15 octobre 2022, ainsi qu’au 1er Championnat
Départemental de Run Archery (Sprint) de Charente-Maritime, le 16 octobre 2022.

Programme

Remise des récompenses, dimanche, après le Relais Équipe, soit aux environs de 15h30.

Règlement
Cibles statiques avec blasons spécifiques run archery de ∅16cm. Prévoir 12 flèches minimum. Arcs à poulies
interdits. Chaussures de sport requises. Compétition ouverte à partir de la catégorie Cadet(te) (U18). Vérification de la
licence conformément au règlement en vigueur.

Sprint : 3*400m, 2 tirs, l’un debout et l’autre à genou, de 4 flèches à 18m, avec 2 flèches de pioche par tir si besoin.
Boucle de pénalité : 60m.

Relais Équipe : 3 relayeurs. 400m et 1 tir de 4 flèches par relayeur à 18m, avec 2 flèches de pioche si besoin.
Boucle de pénalité : 60m.

Conditions
Les participant(e)s à la compétition doivent présenter une licence FFTA avec la mention Run Archery ou bien
acquérir un Pass’ Run Archery (au plus tard le jour de la course), permettant de bénéficier de l’assurance
fédérale sur l’épreuve, via le lien suivant : https://ffta-goal.multimediabs.com/licencesgrandpublic/init
L’obtention de ce Pass (3€ par CB) nécessite la présentation d’un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du Run Archery / course à pied / activités sportives en compétition valable.

Classement
Classement selon temps de course. Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie : junior (cadet et junior), S1, S2 et S3.

Services
Buvette sur place (sandwich, boissons chaudes et froides). Toilettes accessibles.

Engagements

Inscriptions
Pré-inscriptions directement sur notre site internet www.sartiralarc.fr.

Pendant le concours, possibilité de téléphoner au 06 08 69 71 21 – 06 63 80 17 37

Découverte
Offert par le Comité Départemental
de Tir à l’Arc de Charente-Maritime

Compétition
Sprint (individuel) : 7€

Relais Équipe : 7€/équipe (Offert si tous les archers
de l'équipe ont participé au tir individuel du matin)

Samedi 15 octobre 2022
— Découverte, Gratuite —

De 14h à 18h,
par un encadrant Run Archery

Infos complémentaires :
06 51 51 40 13

Dimanche 16 octobre 2022
— Championnat Départemental —

8h30 : Accueil/Greffe
9h : Entrainement au tir (45 min)
10h : 1er départ Sprint (individuel)
14h : 1er départ Relais Équipe

(à constituer sur place)
Arbitré par ARMENGOL Michel

S.A.R. Tir à l’Arc
1017026

Run Archery
Découverte et Championnat Départemental

15 et 16 octobre 2022
Au complexe sportif du Polygone à Rochefort (17300) - Piste d’athlétisme



Programmation GPS
"Rond point du Polygone"

ou
N 45° 55' 50,398" W 0° 57'

S.A.R. Tir à l’Arc
1017026

Rochefort (17300)
Complexe sportif du Polygone

Piste d’athlétisme


