Les Archers Valeriquais ont le plaisir de vous convier au concours Tir en salle 2 x 18 m qui se déroule à
Saint Valery en Caux, dans le gymnase Aimé Gayraud, petite rue Louis Savoye (parcours fléché,
49°51'35.8"N 0°42'36.8"E) les samedi 14 et dimanche 15décembre 2019.
Ce concours est sélectif pour les championnats Départemental , Régional et de France 2020.
Horaires :
Samedi
Après-midi

Samedi
soir

Dimanche
matin

Dimanche
Après-midi

Greffe, Inspection du matériel

13h30

18h00

8h00

12h30

Échauffement sur cible à 18
mètres

14h00

18h30

8H30

13h00

Début des tirs

14h30

19h00

9h00

13h30

Arbitre Responsable : M François BRAUN
Blasons/Distances : Selon la réglementation en vigueur.
Rythme : ABCD en 2 fois 10 volées de 3 flèches
Récompenses : aux trois premiers de chaque catégorie. Publication des résultats et remises des récompenses
le dimanche après-midi après les tirs vers 17h00
Restauration : Présence d’une buvette.
Inscriptions :
 Tarifs :
Un tir : 7 euros pour les adultes -6 euros pour les jeunes
Tir supplémentaire : 6 euros pour les adultes et 5 euros pour les jeunes
 Les inscriptions doit être envoyée avant le 11 décembre 2019 avec la feuille d’inscription ci-jointe à
l’adresse suivante :
Mr Christophe RIEUNEAU, 16 rue du Hameau d’Etennemare, 76460 Saint Valery en Caux

Courriel : president.archersvaleriquais@gmail.com tel. : 06 68 22 45 41

Attention :
 Les inscriptions ne seront validées qu’après le règlement de celles-ci.
 Les annulations ne seront plus remboursées à partir du 9 décembre 2019
Informations :
La tenue blanche ou de club est souhaitée. Chaque archer doit pouvoir fournir son numéro de licence avec
un justificatif d’identité au greffe. l’inspection du matériel se fait au greffe
Affiliation FFTA n°09.76.093

Agrément M.J.S. 76 S 94 13

Feuille d’inscription au Tir en salle 2 X 18 m de Saint Valery en Caux
des samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019
Club de :
Nom du responsable :
N° de téléphone :
NOM

courriel :
Prénom

N° licence

CL/CO

Catégorie

Samedi après
midi

Samedi soir

Dimanche matin

Dimanche aprèsmidi

