COMITE DEPARTREMENTAL DE TIR A L'ARC DU CALVADOS
LES ARCHERS d'HEROUVILLE
13 14 047
Le CD 14 et les Archers d'Hérouville ont le plaisir de vous inviter au :

Concours promotionnel
(fermé Calvados)

qui se déroulera au gymnase du VAL SAINT CLAIR à Hérouville Saint Clair
(gymnase non chauffé)

SAMEDI 19 MARS 2016
HORAIRES :
12 h 30 = ouverture du greffe
13 h 15 = inspection du matériel
Nous attirons votre attention sur l'importance de la vérification du matériel des archers que
vous avez engagés dans cette rencontre, avant le début de la compétition

13 h 30 = début des tirs de qualification
17 h 30 / 18 h = remise des récompenses
Individuel : aux 3 premiers de chaque catégorie qui recevront une médaille
(Or, Argent ou Bronze). Les autres archers se verront remettre
un souvenir
Equipe : un classement sera établi sur la base des scores des 3 meilleurs
tireurs du club.
DISTANCES DE TIR et BLASONS : voir règlement
ENGAGEMENTS :

5.00 € par archer (chèque à l'ordre de CD 14 TIR A L'ARC)

INSCRIPTIONS :

à retourner pour le 14 mars 2016 dernier délai à :
Roger ADAM – 20 rue du Parc du Château
14200 – HEROUVILLE SAINT CLAIR
Aucune inscription par mail ou par téléphone.

La licence de la saison en cours ou une pièce d'identité avec photo vous sera demandée au greffe.
Tenue de club, blanche ou sport et chaussures de sport obligatoires.

Ci-joint, le règlement et bulletin d'inscription

Buvette sur place toute la journée
(sandwichs, boissons, gâteaux)

ITINERAIRE :
Périphérique : sorties 3 A ou 3 B, direction Ouistreham / Car Ferry.
Prendre sortie Hérouville centre / centre commercial saint clair
Parking "Val saint clair" – se garer au sous-sol (accès direct au gymnase)
49°12'24.44" N – 0°19'22.96" O
Gymnase "val saint clair" –rue de la Pompe- 19°12'20.56" N – 0°19'30.53" O
Sortir du parking par électro-dépôt pour rejoindre le gymnase à pied.

