Au menu pour la saison sportive 2018-2019 les "Spécial Jeunes" et l'ARC13
Bonjour, Jeunes Archers Débutants….
(Malone, Camille, Marion, Mélissa, Théo, Aymeric, Gabriel, Tony, Axel, Nathan, Naomie, Rory, Tom et Léo etc…).


Nous allons participer à 2 "Spécial Jeunes" :
 Samedi 15 décembre 2018 à Saint-Martin-de-Crau
 Et:
 Samedi 12 janvier 2019 à Pélissane
o

Les "Spécial Jeunes" c'est quoi ?


Ce sont des compétitions adaptées aux jeunes archers débutants (10 à 15 mètres sur blasons de 120, 80,
60 ou 40 suivant le niveau au départ déterminé par l'entraineur…). Les compétitions se déroulent l'aprèsmidi de 13h à 17h. En règle générale nous nous donnons RDV sur le parking devant le collège Daudet à
Istres vers 12h00 ou plus tôt suivant la distance à parcourir vers le lieu de compétition.
Nota: les tailles des blasons sont exprimées en centimètre et représente le diamètre…120=diamètre 120 centimètres…



Nous participerons en 2019 à partir de la mi-mars à l'ARC13
o L'ARC13 c'est quoi ?

C'est une découverte de 5 épreuves du tir à l'arc à des distances et sur terrain adaptés aux
jeunes archers débutants.(exemple des épreuves sur: "Règlement ARC13 2017" dans le menu "compétitions..")
 Ces 5 épreuves sont:
Le tir en salle

Tir en salle sur blason de 80 à 10 m pour les poussins à 15 m pour les benjamins,
minimes, cadets et juniors…

Le Tir Nature

Parcours en extérieur en forêt sur terrain accidenté sur des cibles représentants
des animaux en se déplaçant en peloton de 6 archers max…

Le Tir
Campagne

Comme le tir nature, parcours en extérieur en peloton tir sur blasons fond noir
centre jaune…

Le tir 3D

Comme le tir nature, parcours en extérieur en peloton tir sur animaux 3D en
mousse…

Le Tir Fédéral

Tir en extérieur sur les blason classiques sur un terrain plat longues distances
(terrain foot…)…

Nota: Donc évidement nous nous entrainerons en salle et à différentes distances en extérieur…donc pas mal de
travail…nous aurons une des épreuves toutes les 3 ou 4 semaines à partir d'avril…
ATTENTION: pour être bien classé sur l'ARC13 il faut obligatoirement participer aux 5 épreuves

Remarque: Pour les compétitions, le club se charge:






De l'inscription (paye l'inscription et se charge d'inscrire l'archer (encadrant et entraineur savent qui est inscrit)).
Nous ferons du covoiturage (l'entraineur ou encadrant pourra prendre 2 ou 3 enfants), puis les enfants seront répartis
dans les véhicules des autres parents ou accompagnants….
Horaires, détails, modalité de transport et lieu de RDV vous seront précisés avant chaque compétition:
o par le site https://istressporttiralarc.yaentrainement.fr
o par une "News" sur le site https://tir-arc-istres.sportsregions.fr
o par SMS à chaque archer participant (parents et ou archer) …
o Et lors des entrainements de vive voix ….
Les infos et horaires de cette page peuvent fluctuer en cours de saison … vous en serez tenus informés.

Merci de votre attention…pour toute question… de vive voix lors des entrainements
Alain
Entraineur et secrétaire club Istres Sport Tir à l'Arc

