Entente Sportive Falaisienne
Section Tir à l’Arc
Falaise, le 30 Novembre 2017
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au

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

Samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018
Au Gymnase de La Crosse - 14700 Falaise
(suivre le fléchage FFTA)
ème
Ce concours est sélectif pour les championnats de Normandie et de France 2018 en salle. 13
étape du
challenge du Calvados 2018.
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

ENTRAINEMENT SUR PAILLE
BLASONS

:

Arc classique

Blason Ø 80
Poussin
(uniquement samedi
après midi)

Blason Ø 60
benjamins et
minimes

Blason Ø 40
de cadets à super
vétéran

Arc à poulies
Bare-bow

Trispot Ø 40
*sur demande
de cadets à
super vétéran

cadets

Junior à super
vétéran

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

ème

Benjamins à cadets 5 € autres catégories 8 € (2
départ Benjamins à cadets 3 €,
autres catégories 5 €)
Les règlements sont à établir à l’ordre de l’ESF Tir à l’Arc et à adresser à BELLOT
JEAN CHARLES, HAMEAU DE VASTON, 14700 FALAISE, les bulletins d'inscriptions peuvent être
envoyés par mail esftiralarc@gmail.com ou au 0635442523.
La priorité sera donnée aux clubs qui auront retourné leur bulletin d’inscription accompagné du
règlement.
RECOMPENSES
CLASSEMENT INDIVIDUEL :
RECOMPENSES AUX 3 PREMIERS DE CHAQUE CATEGORIES
er
ème
ème
- 1 coupe , 2
médaille , 3
médaille
MEILLEUR FLECHE CLASSIQUE ET POULIES
IMPORTANT

Les Chaussures de sport sont obligatoires, tenue blanche ou tenue de Club exigée.
La licence de la saison en cours ou une pièce d’identité 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
N° agrément FFTA : C 0914002 – N° agrément MJS : 14 02 002

Entente Sportive Falaisienne
Section Tir à l’Arc
20 et 21 janvier 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
Club :

:
Nom - Prénom

n° licence

type d'arc

Trispot *

catégorie

samedi AM

samedi soir

dimanche
matin

dimanche
après-midi

* cochez cette case pour tirer sur trispot (sous réserve des places disponibles)

