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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 15 et Dimanche 16 Octobre 2011
Distance 2 X 18 m
Ce concours est qualificatif pour les championnats de Normandie et de France.

Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Début des tirs

Samedi

Samedi

Dimanche

Dimanche

A/Midi

Soir

Matin

A/Midi

13 h 00
13 h 45
14 h 00

18 h 00
18 h 45
19 h 00

08 h 30
09 h 15
09 h 30

12 h 30
13 h 45
14 h 00

L’entraînement se fera sous forme de 2 volées d’essai
- Proclamation des résultats le dimanche vers 17h 30.
− Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie et à la première
équipe classique et première équipe poulies
*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.

-

Blasons :
1. Classiques
Benjamins, Minimes, arc nu (Benjamins à Cadets): Ø 60
arc nu (junior à super vétéran) Ø 40
Cadet à Super vétéran Ø 40(trispot sur demande à l’inscriptions)
2. A.M.P
Minimes Ø 60 - de cadet à Super vétéran trispot vertical Ø 40
-

Tenue : blanche ou de club souhaitée ( jean strictement
interdit sauf blanc )

-

INSCRIPTIONS :
De Juniors à Super Vétérans : 7,5 euros de Benjamins à Cadets : 5 euros

La Licence, Le Passeport ( pour les seniors arc classique ) et le CERTIFICAT
MEDICAL ( si non présent sur licence ) vous seront réclamés au Greffe
Le nombre de places étant limité, 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").
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Casse-croûtes et boissons assurés.
Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser à :
Michel BROCHARD 3 rue des rosiers 14320 FONTENAY LE MARMION
Tél. : 06.78.88.86.55
e-mail : lesapachesfm@free.fr

