LA 1ére COMPAGNIE D'ARC DE MONACO
et le Comité des Alpes-Maritimes
ont le plaisir de vous inviter au

Trophée départemental des mixtes
le samedi 23 février 2019

N° agrément FFTA 09.50.057
N° agrément FCD 053-05-DGA
N° affiliation DDJS 50-C-25/07

Salle Espace Saint Antoine – Liaison Marquet à Monaco

Equipe de 2 archers

distance - taille blason

(un homme et une femme)
1ère année de licence:

18 m - Blason de 60 cm

N° licence à partir de 934789A
Arc classique
4

(toutes catégories d'âge)

catégories

Arc à poulies

18 m - Blason de 40 cm
18 m - Trispot de 40 cm

(C / J / S / V / SV)
Arc nu

18 m - Blason de 60 cm

(toutes catégories d'âge)
Horaires
Greffe

13 h 30

Inspection du matériel

Lors du passage au greffe

Echauffement sur cible

14 h 00

Début des tirs

14 h 30

Pause

15 h 15

Début des phases finales

15 h 45
Déroulement du trophée

Mini-qualification : 5 volées de 4 flèches (2 flèches par archer)
80 secondes par volée - Rythme de tir AB / CD ( une seule vague si place suffisante)
Phases finales en poule
Match en sets (pour toutes les catégories)
Big Shoot Off entre les vainqueurs de poule
(ou les 2 premiers si moins de 6 équipes dans une catégorie)
Conditions de participation
Posséder une licence FFTA
(jeunes, adultes pratique en club, adultes pratique en compétition)
Appartenir au même club du département de la Manche
Nombre d'équipes par club non limité
Les vainqueurs sont qualifiés pour le trophée national des mixtes
(le week end du 30 juin et 1er juillet à Chennevières sur Marne (94))
Engagement

10 euros par équipe
Récompenses

Trophée du Comité départemental
aux trois premières équipes de chaque catégorie

Inscriptions à enregistrer avant le dimanche 17 février à 18 h 00 par courrier à:
Jacques GILBERT - IBIS BUDGET
200 avenue Franklin Roosevelt
83000 TOULON
06 10 77 58 08 - deux2j@wanadoo.fr

Tenue blanche ou de club, chaussures de sport obligatoires
Sur place, buvette, sandwichs, boissons ( interdit dans la salle)
Seuls les archers seront autorisés dans l'enceinte du tir
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Première Compagnie de Tir à l’Arc de Monaco
Stand de Tir Rainier III - 5 Rue du Gabian - MC 98000 Monaco -  + 377 92 05 61 10

Trophée des mixtes : 1ère manche en salle
XIIIème coupe SAS Le Prince Albert II de Monaco
23-24 février 2019
La salle de tir est située dans le complexe sportif de l’espace Saint Antoine au niveau de
la liaison Marquet à Monaco.
Pour se garer, nous vous conseillons le parking du stade Louis II, avenue des Castelans.
La salle présente 2 entrées différentes. L’une est réservée aux compétiteurs (chaussures
de sport obligatoires) et l’autre donne accès aux gradins pour les spectateurs et accompagnants.
L'accès de la salle pour les archers se trouve à la jonction de la Liaison Marquet et de
la rue du Gabian. Pour cela, il faut suivre la route qui passe devant le stade Louis II en direction
de Cap d'ail. Une fois arrivée au rond point, prendre la première à droite en direction de
l'échangeur qui permet de sortir de Monaco. Attention, il ne faut pas prendre l'échangeur mais
continuer toujours tout droit, suivre les zébras au sol. L'entrée se trouve au bout de cette
impasse et face à vous. Un panneau indique l'accès au complexe sportif : "ACCES SALLES DE
SPORT".
L’accès de la salle pour les spectateurs se fait par l’entrée du bâtiment qui se situe du
côté de l’avenue Marquet. Il faut alors se rendre au 2ème étage pour rejoindre la salle de tir.
Ci-dessous, un plan ainsi qu’un plan 3D pour rejoindre la salle à partir du parking du
stade Louis II. Le tracé rouge correspond au chemin pour les archers. Le tracé bleu correspond à
celui des spectateurs.

