17 MARS 2019
SALLE OMNISPORT
CARPIQUET
Les archers de l’élan sportif de Carpiquet et les archers d’Argences avec l’aide du comité régional de Normandie de
tir à l’arc ainsi que du Comité Départemental 14 de tir à l’arc sont heureux de convier vos équipes au Championnat
de Normandie par Equipes Départementales qui se déroulera à la salle omnisport de Carpiquet (parcours fléché) le
17 mars 2019.

Horaires :
Ouverture du greffe et inspection matériel

9 h 15

Echauffement

9 h 45

Début des tirs

10 h 30

Repas

Vers 12 h 30

Duels

14 h

Résultats

Vers 16 h

Distance de tir : 18 mètres

Arbitre Principal : Herman LEROY

INSCRIPTIONS:
-Tarif : 36 euros par équipe
Service repas (chauds): 13

Euros par personne

(Coquille de poisson, Suprême de poulet sauce à l’italienne, Gratin de pâtes, Fromage, Dessert, Boisson)

Inscriptions et nombres de repas à retourner avant le 1 mars 2019 (avec règlement) à l’adresse suivante:
Marc HAUTEUR

1 Impasse Des Jardins

Pour tous renseignements:

14740 Sainte Croix Grand Tonne

 : 02.31.08.43.20 – 06 08 91 82 56
Mail : marctirarcarpiquet@free.fr

Les vainqueurs de l’édition précédente n’oublieront pas
de restituer leur trophée
Tenue blanche, de club, ou Départementale et chaussures
de sport obligatoires
Un cadeau souvenir sera remis par le club des archers de
Carpiquet à tous les participants
.
Sur place: Gâteaux, boissons, sandwichs, etc
Pensez à réserver les repas lors de l’inscription
Aucun repas servi sans réservation.

Bulletin d’inscription
A retourner avant le 1 mars 2019 (accompagné du règlement) à :

Marc HAUTEUR
1 Impasse des jardins
14740 Ste Croix Grand Tonne

Département :
Chef de délégation :
Téléphone :

Mail :

Arbitre :
Téléphone :

Mail :
Equipes engagées

- Equipe Jeunes - de Benjamins à Juniors, avec 2 juniors
maximum

- Equipe Classique - toutes les catégories d'âge sont possibles

- Equipe Arc à poulies - toutes les catégories d'âge sont possibles

- Equipe Arc Nu - toutes les catégories d'âge sont possibles
Nombres d’équipes ............ X 36 €

€

Nombres de repas ............. X 13 €

€

Total :

€

Chèque à l'ordre de : LES ARCHERS DE L‘ES CARPIQUET

Plan d’accès
Salle omnisport de Carpiquet
Avenue Charles de Gaulle
14650 Carpiquet

Coordonnées GPS
Latitude : N 49 11 07 09
Longitude : W 00 26 30 01

