Agrément Jeunesse et Sports N° 1486144
N° de SIREN : 448089789 000011

N° 0914010

Amis Archers,

La Compagnie des APACHES a le plaisir de vous inviter à son concours
fédéral de tir en salle qui se déroulera à la salle polyvalente de
FONTENAY LE MARMION ( parcours fléché ) les :

Samedi 26 et Dimanche 27 octobre 2019
Distance 2 X 18 m
Ce concours est sélectif pour les championnats du calvados, Normandie et France.

Samedi

Samedi

Dimanche

Dimanche

A/Midi

Soir

Matin

A/Midi

Ouverture du greffe

13 h 00

19 h 00

08 h 00

13 h 00

Échauffement

13 h 30

19 h 15

08 h 15

13 h 30

Inspection du matériel

14 h 00

19 h 45

08 h 45

14 h 00

Début des tirs

14 h 15

20 h 00

09 h 00

14 h 15

L’entraînement se fera sur cible pendant 30mn
-

Blasons :
1. Classiques

Ø 80 Poussin ( voir règlement C3.1.1 ,D2 et D3 )
Ø 60 Benjamin et Minime
(Blason Ø 60 trispot possible si demandé à l’inscription)
Ø 40 pour les autres catégories
(Blason Ø 40 trispot possible si demandé à l’inscription)
2. Poulies de cadet à Sénior3 trispot vertical Ø 40
3. ARC NU

Ø 60 cadet
Ø 40 Scratch (Junior, Sénior 1, 2, 3)
-

Tenue :

blanche ou de club et chaussure de sport
obligatoire sur le pas de tir et
sur le podium
jean strictement interdit sauf blanc )

(

INSCRIPTIONS :

De Juniors à Sénior 3 : 8 euros de Poussins à Cadets : 5 euros
((Poussin seulement le samedi aprés midi (2 archers minimum)et dimanche matin))

((

La Licence ou la piece d'identite (avec photo) vous seront réclamés au Greffe
 Proclamation des résultats le dimanche vers 17h 30.
 Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie et à la première
équipe classique et première équipe poulie,première équipe jeune
*Equipes de 4 arcs classiques et/ou 4 arcs à poulies du même club,prise en compte des 3 meilleurs résultats (sur les
4)de chaque arme.

Le nombre de places étant limité le dimanche après midi, la priorité sera donnée aux
Clubs qui auront retourné en premier leur bulletin d'inscriptions ainsi que les droits
d'engagement (chèque libellé à l'ordre "LES APACHES de Fontenay Le Marmion")

Arbitre principal : Damien DOUDNIK
Arbitre adjoint : Sylviane LAURENCE

D
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Casse-croûtes et boissons assurés

Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser à :
Sylviane LAURENCE

Tél. : 06.32.94.87.67
1 rue des genettes 14190 BRETTEVILLE LE RABET
e-mail : lesapachesfm@free.fr

NOTA ; les chiens sont interdits dans la salle

Président : 

Agrément FFTA : 0914010
COMITE REGIONAL DE NORMANDIE DE TIR A L’ARC ~ COMITE DEPARTEMENTAL DU CALVADOS

