LES ARCHERS dÊHEROUVILLE
09 14 021
www.archers-herouville.fr

DIMANCHE 10 JUIN 2018
stade « Montmorency »
parking de la piscine et des tennis
rue de Bouvines – 14200 Hérouville-St-Clair
périphérique sortie 3a ou 3b "Porte d’Angleterre"
(longitude 00° 19' 51.4" ouest – latitude 49° 11' 37.8" nord)

FITA
Selon places disponibles (arc à poulies & arc classique)
3ème étape de DRE poulies
sélectif au championnat de France FITA 2018
Infos et horaires
•
•
•
•

Ouverture du greffe :8h30 (verification du materiel lors du passage au greffe)
Echauffement sur cibles : 9h00 – 9h45
Début des tirs : 10h00 (Rythme ABC, 2 séries de 6 volées de 6 flèches)
Blasons & distances : selon la règlementation FFTA en vigueur

Engagement : 8.00 € toutes catégories – priorité aux inscriptions accompagnées
du règlement
Remise des récompenses à l’issue des tirs : 3 premiers de chaque classement :
Scratch « poulies » cadet(te) à super vétéran
Scratch « classique » junior à super vétéran
Autres catégories arc classique
Arbitre principal : Hermann LEROY
Date limite d’inscription : mardi 5 juin 2018
A retourner à :

Roger ADAM
20, rue du Parc du Château
14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 44 01 42
inscription@archers-herouville.fr
– chèque à l’ordre de : les Archers d’Hérouville.

Concours réservés aux licenciés
La licence avec photo ou une pièce d’identité sera demandée au greffe

Tenue blanche ou tenue club souhaitée.
Buvette - casse-croûte - Barbecue – saucisses / merguez

LES ARCHERS DÊHEROUVILLE
09 14 021

FICHE D’INSCRIPTION
FITA – dimanche 10 juin 2018
Club de : ………………………………………………………………………..
Contact : ………………………………………………………. N° tél : ……………………………

NOM – Prénom

N° licence

Catégorie

CL - CO

INSCRIPTION : 8.00 € - règlement par chèque à l’ordre de : les Archers d’Hérouville
DATE LIMITE : mardi 5 juin 2018
A retourner à :
Roger ADAM
20 rue du Parc du Château
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
℡ 02 31 44 01 42 inscription@archers-herouville.fr

