Circuit national Jeunesse
SAMEDI 1 et Dimanche
2 décembre 2018

pavillon des sports
La Chaux-de-Fonds
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BIENVENUE !
L'édition 2018 sera sportive,
fluide, sympathique et
comme bien d'autres,
laissera de beaux souvenirs,
et qui sait, les premiers d'une
belle série pour certains de
nos tous jeunes licenciés.

#ThisIsYourTime

Stefano Paoli
Président du tournoi

règlements

Cahier des charges de la FSE du Circuit national Jeunesse 2017 –
2018. Dans les catégories U10 pupilles et U12 benjamins, les filles
et les garçons peuvent former des équipes mixtes. Si le nombre
d’équipes est trop important, l’organisateur se réserve le droit
d’appliquer la formule italienne jusqu’aux demi-finales.

arbitrage

Chaque club met à disposition un arbitre pour une ou deux équipes,
deux arbitres pour trois équipes et plus, par jour de compétition. Si
le quota des arbitres n’est pas respecté, l’organisateur refusera le
nombre de tireurs dépassant le quota arbitral amené.

inscriptions

Seules les inscriptions enregistrées par le système Ophardt sont
admises, excepté les inscriptions des tireurs étrangers n‘ayant pas
accès au système en ligne : rapiere@salledarmes.ch
Dernier délai : mercredi 28 novembre 2018.
Finance d’inscription : CHF 75.– par équipe, à payer sur place
(à l’entrée), sur présentation des 3 ou 4 tireurs.

matériel

Selon règlement FIE/FSE. Le plastron est obligatoire.

prix

Des prix sont remis aux trois premières équipes de toutes les catégories. La finale pour la 3e place se tire. Le challenge “Roger Blanc”
sera remis au club qui obtiendra le meilleur classement dans toutes
les catégories.
2 montres en jeux !

TISSOT chrono xl.
A 45MM CASE.
TI S S OT WATC H E S .CO M
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

Tout au long du week-end,
des billets de tombola seront
en vente au prix de CHF 5.–.
Peut-être serez-vous
l’heureux-euse gagnant-e ?
Tirage au sort lors des finales
du dimanche.

ravitaillement Restaurations et boissons sur place.
renseignements et accès

Renseignements durant tout le tournoi : 079 476 76 93.
L’accès aux pistes n’est réservé qu’aux tireurs, arbitres en fonction,
entraîneurs ou moniteurs. Plans d’accès et des pistes : page 7.
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samedi 1er décembre
u10
pupilles MIXTES
09h00 	Pointage
09h30 Appel
10h00 Début des assauts
u14
08h30
09h00
09h30

Minimes
Pointage
Appel
Début des assauts

U20
08h00
08h30
09h00

Juniors
Pointage
Appel
Début des assauts

dimanche 2 décembre

groupevonarx.ch

U12
08h30
09h00
09h30

benjamins MIXTES
Pointage
Appel
Début des assauts

U17
08h00
08h30
09h00

CADETS / CADETTES
Pointage
Appel
Début des assauts
mini* = coquille 0 ou 2 au choix du tireu

remise des prix

A la fin de chaque compétition

formule du tournoi

Selon le cahier des charges CNJ de la FSE

palmarès 2017
Challenge Maître Roger Blanc SEVM Vevey
U10 Mixtes SEVM Vevey U12 Mixtes SEG Genève 1 U14 Filles SECH La Chaux-de-Fonds
U14 Garçons CAL Lausanne U17 Hommes CAL Lausanne U17 DAMES SEG Genève
U20 Hommes FCB Berne U20 Dames SEVM Vevey

La SECH décline toute responsabilité pour d’éventuels accidents et dégâts survenant avant, pendant ou après la compétition.
Les athlètes peuvent participer à plusieurs compétitions si
celles-ci ne se déroulent pas le même jour.
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radar !

Centre sportif
de la Charrière
PAVILLON
DES SPORTS

PAVILLON DES SPORTS
Rue de la Charrière 78
Bus ligne 302 direction Charrière,
arrêt “Parc des Sports”

radar !

du Locle
FRANCE

Boulevard des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds

de Bienne
BUS LIGNE 302
GARE – CHARRIÈRE

GARE

Tél : 032 926 05 56
Fax : 032 926 05 24
CENTRE
DES ARÊTES

www.raphaelserena.ch
dep.ferblanterie@groupeserena.ch
de Neuchâtel
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inscriptions
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LA chAux-DE-FonDS

www.luthymac.ch

achat et vente, import-export.
Toutes machines-outils

