Règlement Rolan Cambium Cup 2018/2019

En janvier 2018 à l’occasion de la Coupe du Monde Indoor à Nîmes le score de référence de 546/600 a
été établi dans le Tournoi Master avec un arc Rolan Cambium par Monsieur Jean-Olivier Lesage de la
Compagnie d’Arc d’Antibes.
Pour la saison Indoor 2018/2019 Rolan et LAS DISTRIBUTION lancent la Rolan Cambium Cup.
L’archer ou l’archère qui réalisera le meilleur score de la saison avec un Rolan Cambium lors d’une
compétition officielle FFTA se verra remettre pour son club une dotation de 1000.00€ en arcs Rolan.
(Valeur en TTC prix public basée sur les prix moyens du marché)
1/Pour la saison 2018/2019, dotation unique pour le meilleur résultat réalisé parmi les catégories cidessous :
- Senior homme et femme.
- Vétéran homme et femme.
- Super vétéran homme et femme.
- Junior homme et femme.
2/Obligation d’utiliser un arc Rolan Cambium dans sa configuration d’origine (Poignée, branches,
cames) pour que le score soit validé.
Seuls l’écarteur de câble, le coulisseau, les matériaux de cordes ou les rondelles de centrage des cames
peuvent être modifiés.
3/Interdiction de modifier la longueur des cordages et la force de l’arc par quelque procédé que ce soit.
4/Flèches et accessoires : Tous types d’accessoires ou flèches autorisés par le règlement FFTA.
5/En cas d’ex-æquo la dotation sera répartie entre tous les gagnants.
6/Conditions à remplir pour que le score soit validé :
- Obligation de participer à un ou plusieurs concours ou tournois officiels FFTA dans l’une des catégories
concernées.
- Nous faire parvenir par email à info@arc-rolan.fr les pièces suivantes :
*Nom, prénom, adresse, numéro de licence FFTA et numéro de téléphone de l’archère ou l’archer qui
aura réalisé le score.
*Une copie du classement officiel avec le score réalisé.
*Une photo de l’archer avec le Rolan Cambium sur le pas de tir le jour ou le score a été réalisé.
*Une attestation sur l’honneur établie et signée par l’Arbitre ou le Président du Club organisateur
confirmant que le score a bien été réalisé avec un arc Rolan Cambium.
- Date limite de réception des scores : 15 mars 2019.
Pour tous renseignements : info@arc-rolan.fr

