Les Archers d’Hélène – 17700 SURGÈRES

Affiliation FFTA : 1017029

Concours Nature
21 octobre 2018
Parcours de 2x21 cibles

Les Archers d’Hélène vous invitent à leur 1er concours Nature, qualificatif pour les championnats de
France 2019

Lieu : Surgères – Enceinte du Château et abords
Centre ville – Parking du Château
Horaires

Ouverture du greffe
Fermeture du greffe et Appel des pelotons
Début des tirs
Remise des résultats

8h00
9h00
9h30
À l'issue du concours vers 17h15

Le contrôle du parcours se fera par les arbitres le 21 octobre matin.
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie.
L'annonce des résultats sera suivie du verre de l’amitié.

Engagement et règlement
Engagement pour les adultes....... 10 €
Engagement pour les jeunes ........ 8 €
Arbitres......................................... Agnès Thomas et Anthony Hillairet
Présentation de la licence 2019 suivant le règlement, exigée lors du passage au greffe avant le tir.
Chaussures de randonnée recommandées.

Restauration sur place
Casse-croute du matin offert par le club
Buvette (sandwiches chauds et froids, boissons)
Repas de midi (entrée, plat, fromage, dessert) : 10€ - Réservation obligatoire lors de l’inscription au
plus tard le 14 octobre

Inscriptions et infos
Inscription avant le 14/10/2018 auprès de
Mme Valérie GABORIT – 17 rue de Roncevaux – Fief Rolland – 17380 CHERVETTE/S
E-mail : gabonnins@gmail.com
Inscription uniquement par courrier postal ou courrier électronique

Plan de situation

Parking

Parking

vers Rochefort
Parking
Greffe

vers St Jean d’Y

Les Archers d’Hélène – 17700 SURGÈRES

Concours Nature
21 octobre 2018

Inscriptions

Affiliation FFTA : 1017029

Nom de la compagnie :.....................................................................................................................................
Personne à joindre : .........................................................................................................................................
Adresse et n° de téléphone : ............................................................................................................................
e-mail : ..............................................................................................................................................................
Inscription au plus tard le 14/10/2018 auprès de
Mme Valérie GABORIT – 17 rue de Roncevaux – Fief Rolland – 17380 CHERVETTES
E-mail : gabonnins@gmail.com
Inscription uniquement par courrier postal ou courrier électronique

NOM

Prénom

N°licence

Catégorie

Arme

Plateau
repas

