LES ARCHERS DU BOIS D'AMOUR
N° FFTA 1086195 - Saint-Benoit - Vienne

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

CONCOURS du 19 au 20 janvier 2019
Sélectif chpt. de ligue / Qualificatif chpt. de France
Gymnase de L’ERMITAGE à Saint-Benoît - 36 rue de l’Ermitage
TIRS : 2 x 18 mètres
4 départs sans finales

Arbitres : MO. Carasso et A. Bernard le 19 janvier
F. Schreiber et A. Fuseau le 20 janvier
BLASONS :

ARC A POULIES - ARC CLASSIQUE*
*Demande à l’inscription

ARC CLASSIQUE - ARC NU
Cadet – Junior
Seniors 1/2/3
40 cm

Toutes catégories
Trispot vertical 40 cm
HORAIRES :
Ouverture du greffe
Entrainement sur cibles / contrôle matériel
Début du tir compté
Rythme des tirs
Résultats et pot de l’amitié

départ 1
Samedi apm
13h30
14h
14h30

Benjamin
Minime
60 cm

Poussin (15m)
80 cm

départ 2
départ 3
départ 4
Samedi soir
Dimanche matin
Dimanche apm
18h
8h30
13h30
18h30
9h
14h
19h
9h30
14h30
AB / CD (ou AB selon le nombre des participants)
Vers 21h30
Vers 18h

TARIFS DES ENGAGEMENTS :

1 tir

2 tirs

3 tirs

4 tirs

Licence Adulte
Licence Jeune

9€
7€

16 €
12 €

21 €
15 €

28 €
20 €

Classement par catégories sur le premier tir / Récompenses :
Aux 3 premiers de chaque catégorie
À la meilleure équipe Arc classique mixte scratch et Arc à poulies mixte scratch (à partir de 3 équipes engagées)
Tenue de club ou blanche et chaussures de sport exigées
Licence ou pièce d’identité
Pour les jeunes : autorisation parentale d'intervention chirurgicale et l'autorisation parentale au titre de l'art. R232-52 du code du
sport (contrôle anti-dopage)
Restauration : Notre Buvette et Snack vous accueille avec sourire et produits de qualité tout le long de la journée
Inscriptions par ordre d’arrivée : Merci d’utiliser le formulaire en ligne
Vous pouvez suivre vos inscriptions : Liste des inscrits
Pour tout désistement, merci de nous en informer au plus tôt.
Contact : greffe@archers-boisdamour.fr - (tél. en cas de nécessité : 06 14 39 15 08)
Nous remercions tout particulièrement nos partenaires :

