Organisent les quatrièmes

24 Heures internationales de tir à l’arc
Samedi 20 et Dimanche 21 avril 2019
à la salle omnisport de Carpiquet (14)

Samedi
Ouverture du Greffe :

12 H 30

Début des Échauffements (sur cible) :

13 H 30

Début des Tirs :

14 H 00

Dimanche

Fin des Tirs :

-

14 H 00

Remise des récompenses :

-

15 H 00

Les tirs se feront à 18m sur blasons de Ø40 pour les équipes adultes, de Ø60 pour les équipes jeunes et tri-spot pour les
compounds

Tarifs des Inscriptions par équipe :
78 €uros (26 € par archer - voir règlement ci-joint)
Les inscriptions sont à adresser aux archers de l’élan sportif :
Marc HAUTEUR
1 impasse des jardins
14740 Sainte Croix Grand Tonne - FRANCE
Lors de l'inscription des équipes, veuillez préciser : le nom du club, le nom de l'équipe, la catégorie de l'équipe, les noms,
prénoms et numéro de licence de chaque membre de l’équipe. Merci de joindre le règlement, aucune inscription enregistrée
sans paiement. Equipe mixte et multi-club possible.

Date butoir des inscriptions : 15 avril 2019
Retrouvez toutes les informations concernant cette compétition sur notre site
http://club.quomodo.com/tir-a-l-arc-carpiquet/accueil.html rubrique 24 heures :
- Il vous sera proposé un service de restauration sur place (Réservations lors de l’inscription, détails et prix sur la fiche de règlement.)
- Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée de la compétition.
- Une salle, proche du gymnase, sera spécialement réservée pour permettre aux archers de dormir. Ceci dit, il est demandé aux archers d’amener
eux-mêmes leurs affaires de couchage, ces dernières n’étant pas fournies par le Club.
- Des toilettes seront à votre disposition.
- Le règlement appliqué durant la compétition est basé sur celui reconnu en Tir en Salle par la FFTA à la date de la compétition, règles particulières ci-jointes.

