COSEC Albert 1er - 14000 CAEN

Chers amis archers,
Les Archers de CAEN ont le plaisir de vous inviter au concours en salle - 2 x 18 m qu'ils organisent au gymnase Albert 1er, avenue Albert 1er à CAEN les :

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009
Ce concours est sélectif pour le Championnat de Ligue 2010 à BLAINVILLE / ORNE (14)
et le Championnat de France 2010 à MARSEILLE (13)
9ème étape du Challenge du Calvados
Pour vous rendre à notre compétition, suivre les directions "Intermarché Guynemer" ou "Polyclinique du Parc"
voir plan joint et itinéraire fléché.

Horaires :

Samedi après-midi

Samedi soir

Dimanche matin

Dimanche après-midi

Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Début des tirs

13 h 30
14 h 20
14 h 30

18 h 30
19 h 20
19 h 30

8 h 00
8 h 50
9 h 00

13 h 00
13 h 50
14 h 00

Blasons :
Poussin - Arc classique (uniquement le samedi après-midi)
Benjamin / Minime - Arc classique et poulies + Bare Bow toutes catégories
Cadet / Junior / Senior / Vétéran / Super vétéran - Arc classique
Junior / Senior / Vétéran / Super vétéran - Arc à poulies

Engagements :

Ø 80 cm
Ø 60 cm
Ø 40 cm ou Tri spots Ø 40 cm verticaux
Tri spots Ø 40 cm verticaux

Poussin à Cadet >>> 5 €, Junior à Super vétéran >>> 7 €
Règlement par chèque libellé à l'ordre des Archers de CAEN

Récompenses :

Proclamation des résultats le dimanche vers 17 h 30

Récompenses individuelles aux 3 premiers de chaque catégorie.
Coupe à la meilleure équipe de club de 3 archers en arc classique.
Coupe à la meilleure équipe de club de 3 archers en arc à poulies.
Coupe à la meilleure équipe de club de 2 archers jeunes. (blason de Ø 60 cm - arc classique)

Challenge :
Les Archers de CAEN ont créé un challenge destiné à récompenser le club ayant engagé le plus de participants,
hors club organisateur. En cas d'égalité du nombre de tireurs, le total des points sera pris en compte.
Ce challenge sera remis en jeu chaque année.
Dès qu'un club l'aura remporté 3 fois, consécutives ou non, il le gardera définitivement.
Le club de VERSON ayant gagné le 1er challenge en 2005 est maintenant hors compétition.
>>> Nota : FALAISE l'a emporté l'an dernier et OUISTREHAM l'a déjà obtenu 2 fois !

Inscriptions :

ATTENTION le nombre de places est limité, inscription dans l'ordre de réception.
à retourner avant le 28 novembre 2009 à :
M. MARC Jean-Pierre
66 rue des Acacias
14123 CORMELLES LE ROYAL

Tél. : 02 31 83 75 15 ou 06 86 96 47 83
Mail : marc.jp@wanadoo.fr

Arbitrage :
Arbitre principal : YVETOT Bruno - Arbitres adjoints : BECART Didier et OLIVIER Frédéric.
La licence de la saison en cours, un certificat médical et le passeport vous seront demandés au greffe.
Pour les poussins (nés en 2000), l'autorisation médicale délivrée par le médecin de la Ligue.
La tenue blanche ou la tenue de club sera très appréciée.
Les chaussures de sport sont obligatoires et il est interdit de fumer dans la salle.

Intendance :
Vous trouverez sur place : boissons, sandwiches, confiseries, gâteaux.
Agréée Jeunesse et Sports n° 14.531 - F.F.T.A. n° 1314003
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/jpm14/archers-caen/ Mail : archers.caen@gmail.com

COSEC Albert 1er - 14000 CAEN

Concours en salle - Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009
BULLETIN D'INSCRIPTION
Club de :
Responsable des inscriptions :
Tél. :
NOM et Prénom

N° licence

Catégorie

Samedi
Arc Arc * Arc
BB CL Tri CO ap.midi
soir

Dimanche
matin
ap.midi

Choix du blason >>> * Tri : Cochez cette case si vous préférez tirer sur un blason Tri spots Ø 40 cm
Merci de bien vouloir répartir vos inscriptions sur les différents créneaux !
Prière d'indiquer s'il y a des tireurs en fauteuil à l'aide d'un ( H ) à la suite du NOM - Prénom
Règlement par chèque libellé à l'ordre des Archers de CAEN
Inscriptions à retourner avant le 28 novembre 2009 à :
M. MARC Jean-Pierre - 66 rue des Acacias - 14123 CORMELLES LE ROYAL
Renseignements : Tél. : 02 31 83 75 15 ou 06 86 96 47 83 - Mail : marc.jp@wanadoo.fr
Agréée Jeunesse et Sports n° 14.531 - F.F.T.A. n° 1314003
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/jpm14/archers-caen/ Mail : archers.caen@gmail.com

Plan de l'agglomération caennaise

Plan de détail du quartier Ste Thérèse

