Ont le plaisir de vous convier à leur concours fédéral 2x50m qui sera organisé les

Sur le terrain de football derrière la salle omnisports
Rue Henri Cheron 14170 Saint Pierre sur Dives
Coordonnées GPS :
N 49°0’59.151’’ – O 0°1’42.367’’
Ou latitude : 49.016431- longitude -0.028438
Cette compétition, support du championnat du Calvados est sélective pour les championnats de Ligue
et de France.
SAMEDI
DIMANCHE
DIMANCHE
A.Midi
Matin
A.Midi
Ouverture greffe
13 h 15
8 h 30
12 h 45
Entraînement
13 h 45 à 14 h 15 9 h 00 à 9 h 30 13 h 15 à 13 h 45
Inspection matériel
14 h 15
9 h 30
13 h 45
Début des tirs
14 h 30
9 h 45
14 h
Rythme des tirs en ABC. Volées de 6 flèches en 4mn. Catégories, blasons et distances suivant le
règlement FFTA en vigueur.
La proclamation des résultats aura lieu le dimanche vers 17h30.
Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie du concours général et du championnat du
Calvados.
INSCRIPTIONS
Toutes catégories 8 €
départ supplémentaire à 7 €
La répartition se fera selon le règlement FFTA.
La priorité sera donnée, dans la limite des places disponibles, aux archers qui auront acquitté
leur droit d'inscription. Les règlements sont à établir à l'ordre de l'E.S.A tir à l'arc et à adresser :
Gérard DAUMESNIL, 124 Rue Eole – 14370 CHICHEBOVILLE ou Mail :
lesarchersdargences@gmail.com avant le 27 Avril 2016
Tél : 02.31.23.39.92
portable : 06.14.30.17.89
ARBITRES
Arbitre principal : Pierre PONCET
Arbitres adjoints: Gérard NOEL, Ludovic BOUET, Thomas et Hervé BOISGONTIER, Sylviane LAURENCE
IMPORTANT
Tous les archers inscrits doivent se présenter au greffe munis au moins d’une des pièces
suivantes :
La licence dématérialisée ou non de la saison en cours avec photo
Le passeport sportif avec photo récente
Tout autre justificatif officiel d’identité
Le certificat médical ou passeport signé du médecin si « NON » précisé sur la licence.
La tenue blanche ou de club est exigée sur le pas de tir et sur le podium lors de la remise
des récompenses.
Restauration sur place

