Chartres 1254 - Olympiades Médiévales
Tournoi d’Archerie organisé par l’Arc Club de la Vallée de l’Eure
Du samedi 1 juin au dimanche 2 juin au Jardin de l’Evêché à Chartres

Fiche d’inscription pour les équipes des Olympiades Médiévales
Nom de la commune ou du quartier de Chartres :

Équipe constituée de 3 personnes de plus de 9 ans (sur autorisation parentale pour les mineurs) :
Nom

Prénom

Âge

Sexe F/M Téléphone

Mail

Capitaine*

* Capitaine de l’équipe : personne contactée par la suite pour la bonne organisation des jeux

Cette fiche est à retourner complétée à :
CHAUVEAU Bertrand - Responsable du Tournoi d’Archerie
06 31 49 94 99 - bertrand_chauveau@hotmail.fr
accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’Arc Club de la Vallée de l’Eure d’un montant de 6€** (Six
euros) à envoyer par courrier à :
Mr BERTRAND CHAUVEAU
12 rue de Josaphat
Complexe sportif Michel Castaing
28300 LEVES

** : Toutes inscriptions envoyées sans règlement ne sera pas prise en compte. Cette participation de
2€/personne est destinée aux associations organisatrices des jeux des Olympiades Médiévales.

Présentation de l’épreuve
Au cours du tournoi, des équipes de 3 archers s’affrontent. Lors d’une première phase,
chaque équipe dispose d’un même nombre de flèches : le but est de les faire atteindre les cibles et
marquer le plus de points.
A l’issue de cette phase, un classement est déterminé et seules les meilleures équipes sont
sélectionnées pour participer aux finales. Ces dernières prendront la forme de duels à élimination
directe.
Un temps de formation au tir à l’arc sera proposé aux participants avant le début du tournoi.
Les lieux, dates et horaires seront transmis aux inscrits.

Pour participer ?

Contacts Arc Club de la Vallée de l’Eure (Lèves)
bertrand_chauveau@hotmail.fr
Formation d’une équipe Équipe mixte possible
3 personnes
Tarif d’inscription 2€
Informations pratiques sur le tournoi Le tournoi se tiendra sur le labyrinthe du Jardin de
l’Evêché
Samedi 1 juin 2019 : phases de poules
Dimanche 2 juin 2019 : phases finales

