LES ARCHERS DU COEUR DE NACRE
INVITATION
Nous avons le plaisir de vous convier à notre concours salle (2x18m) organisé les

13 et 14 octobre 2018
Cette compétition sera sélective pour les championnats départementaux et régionaux
mais également pour le Championnat de France FFTA
ainsi que pour le Championnat de France FFH
LIEU : la Halle des Sport à DOUVRES LA DELIVRANDE
GPS

Samedi
a.midi

Samedi
soir

Dimanche
matin

Dimanche
a.midi

Ouverture du greffe

13h30

19h00

8h00

13h30

Entraînement

13h45

19h15

8h15

13h45

Inspection du matériel

14h15

19h45

8h45

14h15

14h30
20h00
Entraînement 30 min sur cibles

9h00

14h30

Début des tirs comptés

INFORMATIONS (catégories, blasons et distances suivant règlement en vigueur)
Arcs classiques

blason 80 poussin (uniquement 1er et 3ème départ)
blason 60 benjamins et minimes
blason 40 pour les autres catégories

Arcs à poulies
Arcs nus

blason 40 trispots verticaux cadets à senior 3
blason 60 cadets
blason 40 scratch (junior à senior 3)

INSCRIPTIONS

poussins à cadets
juniors à senior 3

Pour les archers FFH, 1 à 3 cibles seront ouvertes à chaque départ, en fonction de la règlementation en
avez
marqueur)
ement, contacter Laurence REYNAUD au 06.81.65.44.70
La priorité sera donnée, dans la limite des places disponibles, aux archers ayant acquitté leur droit

Laurence REYNAUD / 4 rue Auguste Renoir / 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
archers-coeurdenacre@sfr.fr
06.81.65.44.70

Les Archers Du Coeur de Nacre est une association sportive régie par la loi de 1901. Affiliée à la F.F.T.A. sous le n° 0914023
Agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
Siège social : Maison des Associations, 4 place des Marronniers, 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE.

GREFFE

tous les archers inscrits devront se présenter avec une licence à jour (dématérialisée ou
papier) avec photo ou autre j
certificat médical si « NON » précisé sur la licence ou en cas de surclassement
chaussures de sport obligatoires et tenue blanche ou de clubs en tir et sur les podiums
(jean interdit sauf blanc)
chiens interdits dans la salle SAUF

RECOMPENSES

individuelles aux 3 premiers de chaque catégorie
à la première équipe mixte de 3 archers en arc classique / arc nu / poulie

Les récompenses se dérouleront le dimanche soir vers 17h45
ARBITRES

arbitre principal : BOISGONTIER Thomas

RESTAURATION tout au long des journées : sandwichs, boissons chaudes ou froides, gâteaux,
confiseries

Les Archers Du Coeur de Nacre est une association sportive régie par la loi de 1901. Affiliée à la F.F.T.A. sous le n° 0914023
Agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
Siège social : Maison des Associations, 4 place des Marronniers, 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE.

Nom
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Les Archers Du Coeur de Nacre est une association sportive régie par la loi de 1901. Affiliée à la F.F.T.A. sous le n° 0914023
Agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
Siège social : Maison des Associations, 4 place des Marronniers, 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE.

Prénom

8à
Laurence REYNAUD, 4 rue Auguste Renoir, 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
mail : archers-coeurdenacre@sfr.fr

Concours salle 2x18m des 13 et 14 octobre 2018

TOTAL

Départ 4

Montant

