
MODALITES DE PARTICIPATIONMODALITES DE PARTICIPATION

AUX CHAMPIONNATS DE LIGUE JEUNESAUX CHAMPIONNATS DE LIGUE JEUNES

BESANCONBESANCON

Samedi & Dimanche 16 et 17 janvier 2016Samedi & Dimanche 16 et 17 janvier 2016

Salle BROSSOLETTESalle BROSSOLETTE

Stade de Montrapon, 1 chemin de la Baume

Amis Archers,

L’Arc Club Bisontin a l'honneur d'organiser le championnat de Ligue jeunes 2016. 

Les phases qualificatives, au rythme ABC (si possible), pour tous les participants et les phases
finales se dérouleront sur trispots verticaux de Ø40 pour les cadets et juniors classiques et
AP ; trispots de Ø60 pour benjamins et minimes classiques ; Pour les Arcs Nus : règlement
Français applicable ce jour-là.

Déroulement des éliminatoires :   duels par set

Sitôt la fin du tir de qualification, les matchs (de barrage) auraient lieu, pour entrer dans
la phase suivante, et ceci afin d'éviter d'avoir un grand nombre de matchs à vide (cela a
été fait en 2015, sans aucun soucis).

 Exemple 1 : 5 tireurs dans une catégorie : match 4-5 sitôt la fin du tir de
qualification et après le repas, début de la ½ finale.

  Exemple 2 : 11 tireurs dans une catégorie : match 8-9 ; match 7-10 et matche 6-11 
sitôt la fin du tir de qualification et après le repas, début des ¼ final

Ouverture du greffe : SAMEDI : 14h30  et DIMANCHE : 7H45

Échauffement  ¾ h sur distance SAMEDI : 15H15 et DIMANCHE : 8H30

Débuts des tirs SAMEDI : 16H00 et DIMANCHE : 9H15 

DUELS DIMANCHE APRES MIDI 13h

Tarifs : 9€

Tenue de club ou blanche souhaitée – chaussure de sport impératives.

Arbitres

Samedi :Brechenmacher Philippe ; De Grandis Marie-Antoinette

Dimanche : De Grandis Marie-Antoinette ; Schmitt Laurent
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