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Afin de clôturer en beauté la session
2018 d’entraînements de la relève
AVTA (cinq séances de 2 heures), l’As-
sociation Vaudoise de Tir à l’Arc
organise au World Archery Excellence
Centre (WAEC) un tournoi indoor AVTA
spécial jeunesse.

Ces cinq entraînements de la relève
vaudoise ont permis à nos jeunes ar-
chers, filles et garçons, de bénéficier de
conseils avisés de la part des moniteurs
professionnels du centre. Ainsi, ils au-
ront à cœur lors de ce tournoi de
démontrer les bénéfices tirés de ces
sessions.

L’indoor AVTA spécial jeunesse se dé-
roule au WAEC le 2 décembre 2018 et
est ouvert à tous les archers, filles et
garçons, de toute la Suisse dans les ca-
tégories U11, U13, U15, U18 et U21. Le
classement est mixte pour chaque caté-
gorie, et l’AVTA se réserve le droit de
fusionner l’une ou l’autre de ces caté-
gories au cas où le nombre de
participants le justifierait. Pour autant
que le nombre de participants le per-
mette, des finales seront organisées;
elles permettront à nos jeunes de se fa-
miliariser avec cette phase de la

compétition en vue des prochains
championnats suisses indoor.

A cette occasion le WAEC met le centre
et ses installations de pointe à disposi-
tion ainsi que le support logistique, et
la SwissArchery son site web pour les
inscriptions.

A ce stade, l’AVTA tient à remercier
chaleureusement :
- les moniteurs du WAEC pour leur dis-
ponibilité et leur sens pédagogique,
- les archers qui ont donné de leur
temps précieux pour participer aux en-
traînements,
- les coaches des clubs qui ont fait le
déplacement et bénéficié eux aussi de
bons conseils,
- et finalement les parents qui ont assu-
ré une grande partie des transports
vers le WAEC

L’AVTA espère de tout cœur que cette
première année saura faire des émules
et que 2019 verra l’expérience recon-
duite avec autant de succès.
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Horaires Restauration
Dimanche 2 décembre 2018 au WAEC
(Chalet à Gobet)

• Greffe 9:00
• Début des tirs 10:00

Dimanche 2 décembre 2018 au WAEC
(Chalet à Gobet)

- Greffe 9:00
- Entraînements 9:45
- Début des tirs 10:30

Diverses collations et boissons seront
en vente à la buvette.

Vestiaire et toilettes à disposition. L’AV-
TA décline toute responsabilité en cas
d’accident ou de vol.

Dimanche 2 décembre 2018 au WAEC
(Chalet à Gobet)

• Greffe 9:00
• Début des tirs 10:00
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Recurve Compound Barebow Longbow Bowhunter Inscription

Piccolo U11

8-10

Ø 80 cm

à 15 m

Ø 80 cm

à 15 m

Ø 80 cm

à 15 m

Ø 80 cm

à 15 m

Ø 80 cm

à 15 m
15.-

Mini U13

11-12

Ø 80 cm

à 18 m

Ø 80 cm

à 18 m

Ø 80 cm

à 18 m

Ø 80 cm

à 18 m

Ø 80 cm

à 18 m
15.-

Jeunesse U15

13-14
Ø 60 cm Ø 60 cm Ø 60 cm Ø 60 cm Ø 60 cm 15.-

Cadet U18

15-17

Ø 40 cm

tri-spot
tri-spot Ø 40 cm Ø 60 cm Ø 60 cm 15.-

Junior U21

18-20

Ø 40 cm

tri-spot
tri-spot Ø 40 cm Ø 60 cm Ø 60 cm 15.-


