8 et 9 janvier 2022

Palais des Sports - 4 avenue Marx Dormoy - 93140 BONDY
Coordonnées GPS : Latitude : 48.9115743 / Longitude : 2.4824499

Qualifications
Samedi 8 janvier 2022
08h00 - 12h00 - 16h00 – 20h00 (début d’échauffement)
Tir 2x18m target sélectif pour le championnat de France
3 volées d’échauffement sur cible, Inspection du matériel pendant les tirs
Ouverture du greffe une heure avant chaque départ

Tournoi Individuel « Scratch »
Phases finales dimanche 9 janvier 2022 à partir de 8h00
Arcs classiques H/F, de cadet(te) à S3 (+15 ans)
Arcs à poulies H/F, de cadet(te) à S3 (+15 ans)
Arcs nus H/F, de cadet(te) à S3 (+15 ans)
Répartis en 6 catégories « open »
Classiques, poulies et Arcs nus : qualifications et duels sur trispots 40cm

Tournoi par équipes « Double Mixte »
Finales dimanche 9 janvier 2022 à partir de 14h55
Double mixte classique, Poulie et Barebow (24 équipes finalistes)
Constitution libre des équipes de 2 archers (Homme et Femme)
inscription au greffe et durant l’ouverture de celui-ci à chaque départ
(Dernière inscription jusqu’à 20h)

Récompenses
Plus de 15 000 € répartis aux 5 premiers des catégories individuelles
Classiques et Poulies, homme et femme, ainsi qu’au 3 premiers des catégories
individuelles barebow.
Les meilleurs jeunes (cadet(te) et junior) dans les catégories classiques et
poulies seront récompensés.
Plusieurs tirages au sort auront lieu tout au long du week-end avec des lots
exceptionnels à gagner, offerts par nos partenaires.

Informations pratiques
Nouvelle programmation des phases finales
Salle d’entraînement ouverte en non-stop samedi et dimanche
Tenue de club appréciée
Qualifications et finales filmées, commentées et retransmises sur Youtube et en
direct sur Facebook.
Hall d’exposition des partenaires
Buvette pendant toute la durée de la compétition
Possibilité de réserver un petit-déjeuner pour le dimanche (5€)
Pass sanitaire valide obligatoire pour les archers et accompagnateurs
Masque obligatoire hors pas de tir
Retrouver toutes les conditions générales de vente sur le site du tournoi

Inscriptions
Tournoi unique « Scratch » : 35€
Remboursements : 100% jusqu’au 05/12/2021 23H59, 50 % jusqu’au
19/12/2021 23h59, Jusqu’au 02/01/22 23h59, aucun remboursement ne sera
effectué
sans
présentation
d’un
certificat
médical,
au-delà,
aucun
remboursement ne sera effectué sauf cas force majeure (CF. CGV).
Inscriptions sur www.asbondy-archery.com
Validation de l’inscription à réception du règlement (paiement par CB ou chèque)

Contact : tournoi@asbondy-archery.com

Nouvelle programmation

Salle d’échauffement permanente (salle de boxe)

Tournoi principal « Scratch » et « Double mixte » (salle principale)

Planning prévisionnel

