Compagnie des archers guéretois - 25 rue Alfred Grand 23000 Guéret
Tel : 06.44.95.03.67 Courriel : nadine.prigent076@orange.fr
domtom.magnole@gmail.com
INVITATION

Concours de tir en Salle 2017 de GUERET
Tir en Salle 2 X 18 m sélectif au Championnat de France

Dimanche 12 novembre 2017
AU GYMNASE DE GRANCHER
Rue Julien NORE
( Le jour des tirs 06.44.95.03.67)
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES PAR TIR :
40 pour chaque tir, bancs à votre disposition, gymnase chauffé.
4 pour chaque tir sur la cible tremplin
REGLEMENT : Licence 2018, certificat médical (s’il n’est pas pris en compte sur la licence) à présenter
au Greffe.
Tenue de Club ou tenue blanche souhaitée pour les Archers confirmés. JEAN’S INTERDITS
Chaussures de sport obligatoires pour pénétrer dans le gymnase pour tous, tireurs et accompagnateurs.

ARBITRES : RIBIERE Pierre – PRIGENT Frédéric
BLASONS : Blasons de 40, 60 ou 80 cm suivant la catégorie.
Tri-spots de 40 (pour poulie et sur demande pour classique)
INSCRIPTIONS : jusqu’au jeudi 9 novembre avec confirmation de réception à l’adresse mail :
domtom.magnole@gmail.com ou par téléphone à Dominique au 06.22.43.27.30
En cas d’empêchement de dernière minute, nous vous remercions de prévenir au 06.44.95.03.67

MONTANT :

Adultes :
1 concours → 10 € 2 concours → 14 €
Jeunes :
1 concours → 7 €
2 concours → 10 €
HORAIRES :
8 h 45 :
Ouverture du Greffe
13h15
9 h 10 :
Contrôle du matériel
13h45
9 h 20 :
Entrainement sur blason
14h00
10 h 00 :
Début des tirs
14h30
17 h 30 :
Résultats
RECOMPENSES :
 Récompense au premier de chaque catégorie.
 Prix à la première équipe (si au moins 2 équipes déposées au greffe) de trois tireurs adultes hommes
ou femmes en classiques et Compounds, et équipes de jeunes
BUVETTE – SANDWICHES : À votre disposition sur place.
La salle est accessible aux handicapés et dotée de toilettes adaptées

