LES

ARCHERS

OLERONAIS

(Affiliation N° 1017018)

ET LE FOYER DEPARTEMENTAL LANNELONGUE

Organisent le Dimanche 20 mai 2018

UN TIR CAMPAGNE
Sélectif pour les championnats de France
Support du championnat départemental de Charente Maritime

Parcours : 12 cibles connues et 12 cibles inconnues
A SAINT TROJAN LES BAINS 17310

30, Av du Débarquement
(45°49'07.7"N 1°12'59.2"W)
Itinéraire : suivre les panneaux FOYER DEPARTEMENTAL LANNELONGUE

Horaires :
Ouverture du greffe – Echauffement :
Appel et contrôle du matériel :
Mise en place des pelotons :
Début des tirs :
Résultats suivi du verre de l’amitié :

9h00
9h30
9h45
10h00
vers 17h00

Arbitres : C. OSPEL et J. RIT
Règlement:
• Le contrôle du parcours se fera par les arbitres, le samedi
• A l’inscription merci de nous communiquer le n° de licence, la catégorie et le type d’arc
• En application de l'expérience fédérale en cours, les arcs droits tirent du piquet blanc
• Les pelotons seront constitués à l’avance par l'organisation (à l’inscription, veuillez faire connaitre vos
éventuels souhaits dans la limite de 2 archers d’un même club par peloton).
• Inscription des équipes au greffe (avant le début du concours)
• Passeport et licence. Pour les mineurs, autorisation parentale et contrôle anti-dopage, signés.
• Récompenses, à l'issue du concours aux 3 premiers de chaque catégorie
Engagements :

Adultes: 10 €

Jeunes : 7 €

Buvette et Restauration sur place (vente de casse-croûte, boissons …)
La fiche d'inscription ci-jointe, est à renvoyer avant le 15 MAI 2018 (Pas d’inscription par téléphone), une
confirmation vous sera adressée, dès réception du règlement.
Anne PELLECCHIA :
114 bis route de Chassiron
17650 ST DENIS D'OLERON
francis.pellecchia@wanadoo.fr
06 85 60 69 08

LES ARCHERS OLERONAIS
Dimanche 20 MAI 2018

TIR CAMPAGNE
Nom du club : __________________________________________________________
Nom du responsable des inscriptions : _____________________________________
N° de téléphone : ______________Email : ___________________________________

Nom et prénom

Catégorie

Type d’arc

N° licence

Souhaits éventuels …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Engagements : adultes - 10 euros.

Jeunes -7 euros

Inscriptions et chèques (à l’ordre des archers oléronais) sont à transmettre avant le 15 MAI 2018 à :

Anne PELLECCHIA :
114 bis route de Chassiron
17650 ST DENIS D'OLERON
francis.pellecchia@wanadoo.fr
06 85 60 69 08

