Dimanche 10 septembre 2017 aux étangs de Cahagnes
Championnat du calvados de tir 3D
support CD 14, deux départs 9h et 14 h.
Nombre limité à 96 archers par départ
Tarifs: Chèque à l’ordre des Archers de l’Odon
adultes (junior, senior et vétéran ) 10€ pour un concours 15€ pour les deux
parcours jeunes (cadets, minimes, benjamins )
7€ pour un concours 10€ pour les deux parcours
seul le premier départ de l’archer est valide pour le concours
les deux départ comptent pour le classement général FFTA
Peloton de 4 archers
(formation par paire de couleur de piquet, maxi deux pas rouge par peloton)
1er Départ : ouverture du greffe : 7 H 45
Rassemblement des pelotons : 8 H45
Départs simultanés .Début des tirs : 9 H Second départ : ouverture du greffe :
13h Rassemblement des pelotons : 13h45
Départs simultanés .Début des tirs : 14h
Fin du concours 17h30
Remise des prix 18h aux trois meilleurs de chaque catégorie. Tenue de club.

Repas : menu archers 10€ :
la restauration est indépendante à notre club
elle est gérée par le restaurant des 2 étangs
il est impératif de réserver à l’avance son repas si vous le souhaitez.
Inscription avant le 08/09/2017
leroy hermann
19 chemin de villeneuve
14980 ROTS
leroy.hermann@orange.fr
tel 06 25 90 55 36

Renseignement pratique : Alain Kowalski
nicolas.caen@wanadoo.fr

Pour vous rendre sur place par L’ A84 Point Gps :
latitude : 49° 4'17.60"N longitude : 0°44'32.18"O
Prendre la sortie 42 vers Vire Au rond-point,
prendre la 3e sortie sur D675 sur une distance de
1,2 km Tournez à droite vers D193 sur une distance
de 2,1 km vous êtes arrivés.

INSCRIPTION
CONCOURS DES ARCHERS DE l’ODON (VERSON) le Dimanche 10 septembre aux étangs de Cahagnes 3D de 24 cibles, deux départs 9h et 14 h
NOM DE l’ASSOCIATION
CONTACT
INSCRIPTION

NOM

règlement par chèque libellé à l’ordre des archers de l’Odon : leroy.hermann@orange.fr tel 06 25 90 55 36 adresses 19 chemin de Villeneuve 14980 ROTS
NOTA
Possibilité aux archers d’un club de composé leurs binôme sur la feuille d’inscription en respectant le réglementation FFTA en vigueur :
Règlement commun Nature 3D :A9 Lors d'un concours qualificatif : les pelotons sont formés par l'organisateur, en prenant soin qu'il n'y ait
pas plus de 2 archers du même club par peloton de 4 tireurs.
Lors des championnats départementaux et régionaux : il est souhaitable que les tireurs soient regroupés par catégories d'arc.

PRENOM

LICENCE

PIQUET BLEU

PIQUET BLANC

PIQUET BLEU

ARC NU BB
DE CADET A VETERANT

ARC NU BB
DE BENJAMIN
MINIME

ARC CHASSE
DE JUNIOR A
VETERAN

MATIN

AP- MIDI

MATIN

AP-MIDI

MATIN

AP-MIDI

PIQUET ROUGE

PIQUET BLEU

PIQUET BLEU

ARC TIR LIBRE
DE JUNIOR A VETERANT

ARC POULIE NU
DE JUNIOR A
VETERANT

ARC TIR LIBRE
CADET

MATIN

AP-MIDI

MARIN

AP-MIDI

MATIN

AP-MIDI

REPAS

