La Compagnie des Archers de l’Autize vous invite à son concours de tir en campagne, sélectif pour le
championnat de France individuel 2020 les 2 jours, épreuve inscrite au Challenge Pro-First.

Double concours campagne à ARDIN
Le 31 août et le 1er septembre 2019

1 concours / 2 parcours repiquetés
12 cibles inconnues - 12 cibles connues x 2
Itinéraire fléché à l'arrivée d'Ardin

Latitude : 46.476152 Longitude : -0.549712
Arbitres :

Clément THEBAULT et Lydie VENDE le samedi
Marc AUBERT et Christian ROYER le dimanche

Déroulement des tirs :
Samedi

Dimanche

Ouverture du greffe, échauffement
et inspection du matériel

12h00

9h00

Fin de l'échauffement, appel et départ des pelotons

13h00

10h00

Début des tirs

13h30

10h30

Fin des tirs

18h30

15h30

A suivre

A suivre

Résultats et verre de l'amitié

Repas du samedi à suivre sur réservation (Attention réservation avant le 25 août 2019)
Apéritif, Melon, Cochon, Mojettes, Fromage, Gâteau fromagère, Vin, Café. Tarif : 14€
Tarifs :
Adultes : 15 €
Jeunes : 10 €
Découverte : 10 €
Il est possible de tirer une seule journée au prix de : 9€/ adultes ; 6€ pour les jeunes et les découvertes.
Récompenses :
Aux 3 premiers de chaque catégorie en individuel et aux premiers par équipe selon le règlement FFTA .

Organisation :
▪ Licence 2018/2019, vérifiée au greffe. Pour les mineurs, certificat médical, autorisations parentales / contrôle antidopage signés.
▪ Le contrôle du parcours se fera par les arbitres (mesure des distances faîtes et vérifiées au ruban décamètre).
▪ Possibilité de constituer des pelotons de 3 archers d'une même équipe ou de 2 équipes de club. Dans ce cas, les
scores ne seront pas officiels. Veuillez faire connaître vos éventuels souhaits de constitution des pelotons
▪ Les pelotons sont constitués à l’avance mais vous pouvez faire des propositions avec 2 tireurs du même club
dans le peloton (sauf tir en équipe).
▪ Restauration sur le parcours.
▪ Des WC seront mis à disposition sur le parcours.
▪ Il est strictement interdit de fumer sur le parcours.
▪ La catégorie découverte est ouverte à toutes armes et catégories d’âge (distance maxi 30 mètres).

Inscription à retourner avant le :
@ maxdut@neuf.fr

mercredi 28 août 2019 à Maxime DUTREUIL

63 rue de l'Yser 79000 Niort 06.15.29.22.21 (avant 12h ou après 20h)

