La Compagnie des Archers de la Seulles
&
Le Comité Départemental du Calvados
ont le plaisir de vous inviter au

Championnat du Calvados de tir en salle individuel Adultes
Samedi 30 janvier & dimanche 31 janvier 2016
Salle de l’Edit à Courseulles sur mer.
(Près du centre équestre, avenue de la libération. Parcours fléché)

Concours en salle 2 x 18 m sur quotas (joints), fermé Calvados, avec phases finales.
(Concours sélectif pour les championnats de Normandie & de France)
12ème et dernière étape du Challenge du Calvados 2016
Déroulement des tirs :
Samedi (CO, CL et BB)
Dimanche (Classiques)
Ouverture du Greffe
14 h 00
9 h 00
Echauffement sur cible (1/2 h)
14 h 15
9 h 15
Inspection du matériel
14 h 45
9 h 45
Début des tirs
15 h 00
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 :
Types d’arcs
Arcs à poulies
Arcs classiques

Catégories
SF, SH, VF, VH, SVF, SVH
SF, SH, VF, VH, SVF, SVH

Types de blasons (distance : 18 mètres)
Trispots verticaux de 40 cm
Trispots verticaux de 40 cm

Arcs nus

Scratch F et H

Qualifications : Blasons de 40 cm unique
Phases finales : Trispots verticaux de 40 cm

Récompenses : Aux trois premiers de chaque catégorie pour le classement individuel.
Pas de classement par équipe.
Proclamations des résultats à la fin des tirs.

Inscriptions :

Bulletin de préinscription ci-joint à renvoyer à Roger ADAM.

Tenue :

Tenue blanche ou tenue de club et chaussures de sport obligatoires.
Jeans interdits (sauf blancs).
Les animaux ne sont pas acceptés dans la salle. Il est interdit d’y fumer.

Arbitre responsable : Patrick DESNOYERS.
Buvette :

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

Compagnie des Archers de la Seulles
Président : Désiré LENOEL - 46, rue fosse merbois – 14470 – COURSEULLES SUR MER.
Téléphone : 06 86 63 23 16 – Courriels : dlenoel@club-internet.fr – c1314072@tiralarc-normandie.asso.fr
Site : http://club.sportsregions.fr/archers-seulles/

