
La Société de Tir à l’Arc de Mulhouse
est heureuse de vous accueillir

au

Tournoi Poussins et Benjamins (1ère année de licence)

Le samedi 19 novembre 2022
Gymnase de la caserne du Drouot

Rue staedlin 68100 Mulhouse

Cette compétition est réservée à la catégorie U11 (Poussins) et U13 (Benjamins) dans leur
première année de licence. Le format de la compétition suivra le règlement de la FFTA
(https://www.ffta.fr/documents/reglement-tournois-poussins).

Horaires :

13h00-13h30 Accueil, Greffe
13h30 - 13h45 Échauffement en commun avec entraîneur
13h45-14h00 Début des tirs - 2 volées d’essai
14h-15h Tir de qualification 6 volées de 3 flèches (1min30)
15h-15h30 Goûter et Constitution des poules
15h30-16h15 Duels par poules de 4 de niveau similaire
16h15-16h30 Étirements en commun
17h00 Résultats

Les tirs se réalisent à 10 m sur blason de 80 cm en une seule vague ABC. La tenue du club
ou une tenue blanche est souhaitée. Les chaussures de sport sont exigées. La présentation
de la licence est obligatoire. Pour le bon déroulement de la rencontre, la présence des
entraîneurs ou des encadrants des clubs est vivement souhaitée.

Arbitre : Stéphanie BARTHELEMY et Lara GRYSON
Catégorie : une seule catégorie mixte (poussins et benjamins 1ère année de licence) - arc à
poulies non accepté
Mise : 5 euros

Récompenses et goûter offert à tous les participants. Classement par équipes.
Petite restauration sur place : gâteaux, bonbons, boissons…

Inscription avant le 15 novembre minuit :
Flashez le code ci-contre ou allez sur HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/societe-de-tir-a-l-arc-de-mulhouse/evenements/tour
noi-poussins-et-benjamin-1ere-annee-de-licence

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous êtes allergique à HelloAsso,
contactez le trésorier, M. Lionel TSCHOPP :
tresorier@stam-mulhouse.fr.
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