Le Comité Départemental du Calvados
a le plaisir de vous inviter au

Championnat de Normandie de tir en salle Jeunes
Dimanche 7 février 2016
Gymnase Marie Paradis - av. François Mitterrand - 14550 BLAINVILLE/ORNE
Coordonnées GPS : Longitude 0°18'27,5" Ouest - Lati tude 49°13'45,6" Nord
Concours en salle 2 x 18 m sur quotas, fermé Normandie, avec phases finales.
(Concours sélectif pour les championnats de France)

Horaires :
Ouverture du greffe
8 h 30
Echauffement sur cibles
9 h 15
Inspection du matériel
9 h 45
Début des tirs
10 h 00
Début des phases finales 1 heure après la fin du tir de qualification.
La licence de la saison en cours ou une pièce d'identité (avec photo) vous sera demandée au greffe.

Blasons :

Selon la réglementation en vigueur.
Pour les Bare-bow, qualifications sur blason unique et duels sur trispots.

Inscriptions :

Quotas et bulletins de préinscription visibles sur le site de la Ligue :
http://www.tiralarc-normandie.asso.fr

ATTENTION – Préinscription obligatoire. Seules les inscriptions accompagnées d'un chèque
individuel seront retenues et enregistrées. Elles sont à retourner au Secrétariat Permanent de la
ligue avant le 15 janvier 2016, cachet de la poste faisant foi à :
Ligue de Normandie de Tir à l'Arc - Maison Polyvalente du Grand Parc
10.18 quartier du Grand Parc - 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Tél.: 02 31 94 53 09 - Courriel : secretariat@tiralarc-normandie.asso.fr

Tarif :

10,00 € pour toutes les catégories.

Tenue :

Tenue blanche ou tenue de club exigée et chaussures de sport obligatoires.
Les animaux ne sont pas acceptés dans la salle. Il est interdit d’y fumer.

Arbitre responsable : Denis BONFARDIN.
Récompenses : Aux trois premiers de chaque catégorie.
Buvette :

Boissons, sandwichs, gâteaux, …. sont prévus sur place.
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