à le plaisir de vous inviter à sa compétition en salle 2 x 18m,
qualificative pour le championnat de France,

le Dimanche 17 décembre 2017
au gymnase Félix GAILLARD 16100 Cognac.
Arbitres : M. REJASSE James et M. CHOVAUX Philippe.
Départ du matin

Départ de après midi

08h30
9h00

13h00
13h30

Ouverture du Greffe
Echauffement sur cibles à la
distance
Vérification du matériel
Début des tirs
Résultats

Pendant l’échauffement
9h30

14h00
Aux environs de 17h30

Les arcs classiques tireront sur blasons de 40cm ou tri-spot (à préciser lors de l’inscription), les arcs
à poulies sur tri-spots. Les benjamins et minimes sur blasons de 60cm. Le classement sera réalisé sur
le 1er tir.

Engagements:
Catégorie/nbre de départs
Adultes

1 départ
9€

2 départs
15€

7€

11€

Jeunes

Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie et aux meilleures équipes de club, déclarées avant
le début des tirs au greffe.
Présenter au greffe la licence ou pièce d’identité.
La tenue blanche ou de club est souhaitée.

RESTAURATION
sandwichs, gâteaux
boissons chaudes et froides

Inscriptions :

A effectuer avant le 10 décembre 2017.
-

Directement sur le site du club : www.archers-cognac.com
Par mail à l’adresse suivant : secretaire@archers-cognac.com

Règlement :
-

Possible sur le site du club par CB si inscription en ligne
Le jour de la compétition (espèces ou chèque).

Feuille d’inscription dimanche matin
Nom du club:
Courriel:
Nom

Prénom

N° licence

Responsable à joindre:
Téléphone:
Catégorie
Arme

Blason

Armes: CL (classique), CO (compound).

Feuille d’inscription dimanche après-midi
Nom du club:
Courriel:
Nom

Prénom

N° licence

Responsable à joindre:
Téléphone:
Catégorie
Arme

Armes: CL (classique), CO (compound).
Vous pouvez inscrire vos équipes par avance, si vous le désirez.

Blason

PLAN
S

Gymnase Félix Gaillard (à coté du stade Bernard Bécavin), 199-203 avenue Victor Hugo
16100 COGNAC
Coordonnées GPS: Latitude : 45.68825 | Longitude : -0.313487
En arrivant de Saintes, Pons ou Barbezieux, prendre la rocade (N141) en direction d’Angoulême.
Au rond-point de la Trache, prendre Cognac centre-ville, vous êtes dans l’avenue d’Angoulême.
Allez toujours tout droit, passer 2 ronds-points, au prochain feu passer le carrefour, le parking est sur votre
droite.

Direction
Saintes

Stade Bernard
Becavin

Gymnase Félix
Gaillard

Rond-point de
la Trache

Direction
Angoulême

Direction
Pons
Direction
Barbezieux

Gymnase
Félix Gaillard

Stade Bernard
Becavin

Entrée

Parkings

