Compagnie d’arc de Périgueux

Concours FITA, Fédéral et Tremplin du 3 juin 2018

La compagnie d’arc de périgueux vous invite le dimanche 3 juin 2018 à participer à ses
concours FITA, Fédéral et tremplin au stade Roger Dantou (rue Alphée Maziéras, Périgueux
(coordonnées GPS 45° 11' 21.97'' N 0° 42' 05.27'' E)). Il s’effectuera en volées de 6 flèches,
les distances seront définies par rapport au règlement FFTA suivant la catégorie. Le rythme
se fera en ABC.
Deux départs sont prévus.
Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Échauffement à distance
Début des tirs
Fin prévue des tirs

8h30
9h00
9h15
9h45

13h30
14h00
14h15
14h45
18h00

Arbitres : Messieurs Ziegler (principal), Affres.
Participation :
Adultes :
Jeunes :

1 départ => 9 €
1 départ => 8 €

2 départs => 16 €
2 départs => 12 €

Inscriptions : Veuillez indiquer le choix de concours (FITA, Fédéral ou Tremplin), les noms et
prénoms, numéros de licences ainsi que le choix de l’arme (classique, poulie ou arc nu).

Date limite : le mercredi 30 mai 2018
Par courriel : compagnie.arc@orange.fr
Carte d'identité ou licence obligatoire pour le greffe.
Tenues blanches ou de club vivement souhaitées.
Buvette et sandwichs sur place. Réservations des sandwichs et menus à l’inscription.

FFTA : 1024062 – DJS : 24S75 – SIRET : 447 948 803 00013

Type(trem
plin,
fédéral ou
FITA)

Nom

Prénom

Numéro de
licence

Type
d’arme(poulie
, classique,
arc nu)
Nb de menus
chauds

Nb de
sandwichs
chauds seuls
Nb de menus
froids

Nb de
sandwichs
froids seuls
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Menu chaud à 5€:
Hot dog (3€ vendu seul)
Chips
Boisson
Pâtisserie

Menu froid à 5€:
Sandwich aux rillettes (3€ vendu seul)
Chips
Boisson
Pâtisserie

Pensez à commander vos menus et sandwichs lors de l’inscription.Les
achats de matières premières seront fait par rapport aux quantités
commandées pour éviter le gaspillage.
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