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Falaise, le 15 décembre 2010
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au

Concours Tir en Salle – 2 x 18 m
que nous organisons les

Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2011
Au Gymnase de La Crosse - 14700 Falaise
(suivre le fléchage FFTA)
Ce concours est qualificatif pour les championnats de Normandie et de France 2011 en salle.
HORAIRES :
Samedi

Samedi

Dimanche

Dimanche

après-midi

soir

matin

après-midi

Ouverture du greffe

13 h 30

18 h 45

8 h 15

13 h00

Inspection du matériel

14 h 15

19h 15

8 h 45

13 h 45

Début des tirs

14 h 30

19 h 30

9 h 00

14 h 00

BLASONS
benjamins et minimes
bare-bow toutes catégories
cadets à super vétérans

arc classique
blason Ø 60
blason Ø 60
blason ou trispot Ø 40*

arc à poulies
blason Ø 40
trispot Ø 40

(*) attention : choix de blason à préciser à l'inscription (sous réserve des places disponibles)
INSCRIPTIONS

Benjamins à cadets 5 € autres catégories 7 €
Les règlements sont à établir à l’ordre de l’ESF Tir à l’Arc et à adresser à Florian
LEFRANCOIS - Le Mesnil Riant - 2 Avenue d'Hastings, Bat A - 14700 FALAISE,
les bulletins d'inscriptions peuvent être envoyés par mail esftiralarc@yahoo.fr,
téléphone : 06 78 19 53 92
La priorité sera donnée aux clubs qui auront retourné leur bulletin d’inscription accompagné du
règlement.

RECOMPENSES Individuelles aux 3 premiers de chaque catégorie
Par équipe mixte de 3 tireurs
- coupe à la meilleure équipe adulte (1 arc à poulies autorisé)
- coupe à la meilleure équipe jeune blason Ø 60
IMPORTANT

Les Chaussures de sport sont obligatoires, tenue blanche ou tenue de Club exigée.
La licence de la saison en cours sera demandée au greffe ainsi que le certificat
médical si non présent sur la licence.
BUVETTE et RESTAURATION SUR PLACE

Association de la Loi juillet 1901 affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc et reconnu par le Ministère Jeunesse et Sports

