Les Archers Saintais vous invitent
Au concours qualificatif de TIR en SALLE 2x18m

26 novembre 2017
« Salle des archers saintais » 31 rue du Cormier 17100 SAINTES
ATTENTION, CHANGEMENT DE LIEU POUR CETTE ANNEE
20 places uniquement par départ
Suivez les disponibilités par départ sur la page Facebook « les archers saintais »
Arbitre : Mr ARMENGOL Michel

Programme

DIMANCHE
1er départ
08 h 30
09 h 00
09 h 30
---------

Ouverture du greffe
Appel des tireurs - Entraînement
Début des tirs
Résultats

ENGAGEMENTSAdultes :
Jeunes :

1 tir : 8.00 €
1 tir : 6.00 €

2ème départ
13 h 00
13 h 30
14 h 00
A l’issue des tirs

2 tirs : 14.00 €
2 tirs : 9.00 €

Déroulement des tirs :
L’échauffement et l’inspection du matériel se feront à la distance sur cible.
Rythme AB/CD ou AB suivant le nombre de tireurs.
CLASSEMENT
Le classement sera fait sur le premier tir effectué.
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie.
BLASONS
* Arcs à poulies : tri spots verticaux.
* Arcs Classiques (Cadet à Super Vétéran): 40cm (à préciser lors de l’inscription) ou tri spots
verticaux par défaut - Minimes, Benjamins : blason de 60 cm
* Arc nu : blason de 40 cm (cadets : blason de 60 cm)
Présentation de la licence 2017-2018 suivant le règlement, exigée lors du passage au greffe avant le tir :
Présentation d'une licence avec photo, ou présentation d'une licence dématérialisée avec photo sur support
informatique (téléphone, tablette, etc...) ou communication du n° de licence avec nom et prénom et
justificatif officiel d'identité
Autorisation parentale pour les jeunes.
La tenue blanche ou de club est obligatoire, ainsi que les chaussures de sport.
Buvette : Sandwiches, pâtisseries, boissons chaudes et froides. Salle chauffée.

Inscriptions : jusqu’au 23 novembre 2017 – Pas d’inscriptions téléphoniques
archerssaintais@hotmail.fr
Contact et renseignements: Christophe KRASZEWSKI – 06.60.87.28.14
Agrément DDJS : 81 17 49

Maison des Associations – 31 rue du Cormier – 17100 SAINTES
E-mail : archerssaintais@hotmail.fr
Association loi 1901

N° FFTA : 10 17 013

FICHE D’INSCRIPTION Concours de Saintes
Du 26 novembre 2017
A retourner jusqu’au 23 novembre 2017
De préférence par email : archerssaintais@hotmail.fr
Ou par courrier : Christophe KRAZSEWSKI 4 rue des Marsais 17100 SAINTES

Club : …………………………………
Email/téléphone : …..…………………………….
Nom

Agrément DDJS : 81 17 49

Prénom

N° Licence

Catégorie
Et
CL ou CO

Blason :
mono ou
trispot

Maison des Associations – 31 rue du Cormier – 17100 SAINTES
E-mail : archerssaintais@hotmail.fr
Association loi 1901

Tir 1 :
Dimanche
matin

Tir 2 :
Dimanche
après-midi

N° FFTA : 10 17 013

