Club FFTA n° 27.86.001

LES ARCHERS DE LA COMPAGNIE D’ARC DE LA TOUR A L’OISEAU
Sont heureux de vous accueillir à leur compétition qualificative
aux championnats de France individuel et par équipe de club :

Week-end de Tir en Campagne :
le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril 2018
Parcours de 12 cibles connues, 12 cibles inconnues, différent sur les 2 jours.

Sur la commune de Croutelle (86 240)
(parking du stade, fléchage assuré, coordonnées GPS : N46°32’04’’ E 0°17’48’’)

Les horaires de la compétition :
Tir du samedi et du dimanche
Ouverture du Greffe :
à 09h00
Echauffement :
de 09h00
à 09h40
Départ des tirs :
à 10h00
Résultats :
vers 17 h 30, suivi d’un verre de l’amitié.

L’engagement :

1 tir

2 tirs

Engagement pour les adultes :
Engagement pour les jeunes :

8€
5€

15 €
9€

Arbitres : Mme Claudine Coussot et M. Marc Aubert, M. Roger Dellandrea et en stagiaire Clément Thebault et
Nathalie Monin.
Récompenses :
Une récompense sera offerte aux 3 premiers de chaque catégorie ainsi qu’aux 3 meilleures équipes de club pour
chaque départ.
Important :
- Les licences 2018 seront obligatoires et exigées au greffe !
- Pour les archers mineurs, les passeports mis à jour (licence, certificats médicaux, autorisation parentale
d’intervention hospitalière).
Le coin restauration :
Une buvette avec casse-croûte, pâtisseries, boissons froides et chaudes…
Service de livraison de sandwichs sur le parcours + buvette mobile.

Repas proposé le samedi soir pour 10€ ! (Pour y participer, précisez-le à l’inscription.)

Feuille d’inscription

Contact :
M. MARCHAND Mickaël
18 route de Nieuil l’Espoir
86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN
Tél : 06.63.48.86.86
mail: mickael.marchand241@orange.fr

Feuille d’inscription à retourner avant le 17 avril
Club :……………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable : ………………………………………………………………………………………………………………
N° de Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………
Courriel :.........................................................................................................................

NOM

PRENOM

N° Licence

Catégorie

Arc

B/M/C/J/
S/V/SV
Découverte

CO/CL/BB/LB

Départ
samedi

Départ
dimanche

